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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,463,539  Date de production 2009-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barney Johnson, 1055 McNicoll Avenue, 
Toronto, ONTARIO M1W 3W6

Représentant pour signification
DHEERAJ BHATIA
Madamser Law, 178 Willowdale Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M2N4Y8

MARQUE DE COMMERCE

iREALTY INC
PRODUITS
(1) Publications et matériel didactique ou éducatif imprimé ayant trait aux services de courtage 
immobilier, à l'entiercement, à l'assurance de titres ou au financement immobilier, nommément 
manuels, magazines, brochures, prospectus, dépliants, articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, stylos, crayons et marqueurs; revues, périodiques, journaux, bulletins d'information, 
photos, images, affiches et décalcomanies.

(2) Matériel didactique et éducatif imprimé, nommément manuels, livres, cahiers, magazines, 
bulletins d'information, bulletins, brochures, rapports et manuels d'instruction.

(3) Panneaux.

(4) Imprimés, nommément calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement.

(5) Publications électroniques, nommément livres, cahiers d'exercices, magazines, cyberlettres, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels en ligne.

(6) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets.

(7) Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, 
ballons, boutons de chemise et de veste, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, 
stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.

SERVICES
(1) Vente, achat et location de terrains, de bâtiments, de résidences et d'unités d'habitation, y 
compris appartements, condominiums, maisons en rangée, maisons jumelées et maisons isolées, 
entreprises comme les immeubles de bureaux, magasins de détail, franchises, entreprises, avec 
ou sans propriété.

(2) Services d'agent immobilier, services de courtage immobilier et services de courtage 
hypothécaire; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1463539&extension=00
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résidences, y compris de condominiums, de maisons jumelées et de maisons isolées; de maisons 
en rangée, d'appartements locatifs, de locaux pour bureaux, de magasins de détail et d'autres 
entreprises comme des franchises à des tiers relativement à des services d'agent immobilier et des
services de courtage hypothécaire, offre de services de conseil et de services de gestion à ces 
tiers.

(3) Franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion, l'organisation et la promotion 
des affaires; franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de bureaux de courtage immobilier; création et mise à jour de matériel publicitaire pour la 
promotion de services immobiliers; services de publicité immobilière; distribution et diffusion du 
matériel publicitaire de tiers relativement à des services immobiliers, nommément exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des services immobiliers.

(4) Publicité de produits, comme des biens immobiliers, et de services immobiliers de tiers auprès 
du public à des fins de vente, d'achat de biens immobiliers par voie électronique et plus 
particulièrement par Internet, à la radio et à la télévision; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines de l'immobilier et des services de franchise immobilière; services
d'affaires, nommément inscription, sélection, agrément et organisation de vendeurs, de 
fournisseurs et d'entrepreneurs tiers, pour le compte de tiers; promotion des marchandises et 
services de tiers grâce à des liens hypertextes vers des sites Web de tiers; diffusion de 
renseignements aux consommateurs dans le domaine de l'immobilier; services de marketing 
immobilier, nommément services en ligne proposant des visites d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; services de recommandation dans le domaine du courtage immobilier; services de 
recommandation en matière de réseautage immobilier, nommément promotion des marchandises 
et des services de tiers par la communication de clients potentiels et de recommandations; 
abonnement à une chaîne de télévision; ventes aux enchères de biens immobiliers.

(5) Publicité des services de tiers sur les sites Web du requérant et de tiers dans le domaine de la 
vente de biens immobiliers et de la consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,476,005  Date de production 2010-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackBerry Limited, 2200 University Avenue 
East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKBERRY TORCH
PRODUITS
Breloques porte-clés; câbles et fils non électriques en métal commun pour l'industrie des 
télécommunications; (2) appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
données, de sons ou d'images, nommément appareils électroniques de poche pour la création, 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la lecture et la consultation de fichiers texte, de 
fichiers d'images, de fichiers sonores, de fichiers vidéo et de fichiers audio, nommément assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires et 
téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes; 
supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes en 
plastique à bande magnétique, cartes d'identité à puce, cartes d'identification de l'abonné et cartes 
mémoire vierges pour le stockage de données; disques d'enregistrement, nommément disques 
vidéo vierges, disques numériques universels, DVD et disques numériques haute définition; 
machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
imprimantes, numériseurs, appareils photo, caméras et ordinateurs pour utilisation avec des 
appareils électroniques de poche, nommément des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents
, des visiophones, des ordinateurs mobiles, des tablettes tactiles et des ordinateurs tablettes; 
logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour ordinateurs, assistants numériques personnels (
ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes; logiciels de télématique pour la 
synchronisation, la transmission et le partage de données, nommément de textes, de courriels, de 
messages instantanés, de messages de réseautage social, d'avis, d'alertes, de mises à jour de 
statut, de documents, d'images, de voix, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, de fichiers audio
, de fichiers audiovisuels, de fichiers multimédias en continu, nommément de fichiers audio, 
audiovisuels et vidéo, de fichiers multimédias, nommément de fichiers audio, audiovisuels et vidéo,
de logiciels d'application de tiers, d'information sur l'emplacement, de services de radiomessagerie,
de calendriers et de messages entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche, réseaux et 
serveurs en ligne ainsi que de données stockées sur un ordinateur ou liées à un ordinateur; 
logiciels pour l'offre d'accès à Internet, logiciels de jeux informatiques téléchargeables et logiciels 
d'application téléchargeables pour appareils mobiles contenant de l'information dans les domaines 
de la musique, du sport, des jeux, du cinéma, de la télévision, des nouvelles, du réseautage social,
des vedettes, de la nature, des vacances, de la cuisine, du transport, de la cartographie, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1476005&extension=00
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navigation, de la circulation, de la météo et des destinations; logiciels pour la transmission de 
données sur la cartographie, la navigation, la circulation, la météo et les destinations à des réseaux
de télécommunication, à des appareils de poche sans fil, nommément à des assistants numériques
personnels (ANP), à des téléphones sans fil, à des téléphones mobiles, à des téléphones 
cellulaires, à des téléphones intelligents, à des visiophones, à des ordinateurs mobiles, à des 
tablettes tactiles, à des ordinateurs tablettes et à des appareils de navigation; logiciels pour la 
visualisation et le téléchargement de cartes géographiques électroniques; logiciels pour faire 
fonctionner des planificateurs d'itinéraire; accessoires pour appareils de poche sans fil, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes, nommément batteries, 
couvre-batteries, nécessaires de voiture (nommément stations d'accueil, chargeurs et 
micro-casques électroniques portatifs mains libres installés à bord d'un véhicule), chargeurs et 
postes de charge, casques d'écoute, adaptateurs, supports de bureau, stations d'accueil, câbles 
d'ordinateur, étuis et fourre-tout; (3) appareils d'éclairage, nommément lampes de poche; (4) 
imprimés dans les domaines des ordinateurs, des appareils de poche sans fil, des appareils de 
communication mobile et des appareils électroniques, nommément matériel d'instruction, 
nommément manuels de référence, dépliants et brochures; cartes d'achat et cartes-cadeaux 
prépayées non magnétiques; (5) cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à dos, sacs de voyage, sacs de sport, sacs polochons, sacs tout-aller, étuis de 
transport tout usage, étuis de transport de mode, étuis de mode, étuis en cuir, valises et sacs 
fourre-tout, sacs de plage, sacs à main, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, portefeuilles, sacs à 
main, serviettes, porte-documents de type serviette, mallettes, étuis pour cartes (portefeuilles), 
étuis porte-clés, porte-billets, porte-monnaie, sacs banane, portefeuilles avec compartiment à 
passeport, étuis résistant à l'eau et imperméables pour appareils électroniques de poche, 
étiquettes à bagages, portefeuilles; parapluies; parasols; (6) cadres pour photos; (7) grandes 
tasses; (8) vêtements, nommément vestes, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, 
shorts; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, foulards, visières; (9) jeux et articles de jeu, nommément appareils de jeux 
électroniques de poche sans fil; jeux de poche électroniques; répliques d'appareil de poche, 
nommément assistants numériques personnels jouets (ANP), téléphones sans fil jouets, 
téléphones mobiles jouets, téléphones cellulaires jouets, téléphones intelligents jouets, visiophones
jouets et ordinateurs tablettes jouets; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES
Services de publicité pour des tiers, nommément publicité en ligne, planification de publicité, 
publicité d'entreprise, publicité télévisée et radiophonique; organisation, tenue et commandite de 
salons professionnels et commerciaux dans le domaine de l'utilisation et du développement des 
télécommunications sans fil; services de magasin de détail en ligne dans le domaine des produits 
de communication sans fil; offre de renseignements commerciaux, nommément offre de 
consultation en télécommunications à des tiers pour les aider à utiliser, à développer et à prendre 
en charge des appareils de connexion sans fil et ainsi que des logiciels de connexion et de 
télématique sans fil connexes; services de consultation en marketing, nommément offre d'aide à 
des tiers pour la vente de produits et de services de télécommunication; (2) soutien aux services 
de paiement en ligne, nommément pour permettre le transfert de fonds au moyen de réseaux de 
communication électroniques; (3) réparation et installation d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'appareils de connexion sans fil, nommément d'assistants numériques personnels (
d'ANP), de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, de visiophones, d'ordinateurs mobiles, de tablettes tactiles et d'ordinateurs tablettes; (4
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) services de télécommunication, nommément communication de données, nommément 
transmission et réception de messages, de textes, de courriels, de données vocales, de données 
d'entreprise et de données personnelles, en l'occurrence de texte, de vidéo, de son et d'images, de
fichiers musicaux, de fichiers vidéo, de fichiers audiovisuels, de fichiers multimédias, nommément 
d'audio, d'audio-vidéo et de vidéos par des appareils électroniques de poche; services de 
radiomessagerie (au moyen d'appareils de communication électronique de poche ou autres) ainsi 
qu'offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; offre d'accès à 
Internet; offre d'accès à des bases de données électroniques de tiers par des services de 
connexion de télécommunication dans le domaine des données d'entreprise et personnelles au 
moyen d'appareils mobiles; offre d'accès à des services de navigation par GPS (système mondial 
de localisation); offre de services de connexion de télécommunication pour la transmission et la 
réception de contenu audio, de texte, d'images, de contenu vidéo ou de contenu multimédia de 
tiers stockés sur un ordinateur ou un appareil sans fil; offre de services de connexion et d'accès à 
des réseaux de communication électroniques pour la transmission et la réception de logiciels et 
d'applications de tiers; services de webdiffusion, nommément diffusion sur Internet d'émissions de 
tiers; services de courriel; offre de services de messagerie de données sans fil, nommément de 
services de télécommunication permettant à un utilisateur l'envoi et la réception de messages 
vocaux, de messages texte, de messages vidéo et d'images par des réseaux de 
télécommunication sans fil; services de transmission et de réception de communications vocales, 
nommément de transmission et de réception de messages vocaux au moyen d'appareils 
électroniques de poche; transmission électronique de logiciels et d'applications téléchargeables par
Internet, stockés sur un ordinateur et des appareils sans fil; diffusion et transmission d'émissions 
de radio; diffusion et transmission de divertissement numérique musical, audionumérique et 
vidéonumérique de tiers et créé par les utilisateurs diffusé en continu et téléchargeable au moyen 
d'ordinateurs, d'Internet et d'appareils sans fil; consultation en télécommunications, nommément 
diffusion d'information à des tiers pour les aider à développer et à intégrer la connectivité sans fil 
unidirectionnelle ou bidirectionnelle aux données, aux sons, à la voix et aux images dans le 
domaine des communications d'entreprise et personnelles; (5) services de navigation GPS (
système mondial de localisation); diffusion d'information sur les cartes, la navigation, la circulation 
et les destinations au moyen de réseaux de télécommunication, de téléphones mobiles, de 
téléphones, de téléphones intelligents, d'appareils de poche sans fil et d'appareils de navigation; (6
) services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception dans 
les domaines de la conception et du développement de matériel informatique et de logiciels; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'accès aux logiciels et aux applications de 
tiers pour assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; offre de
moteurs de recherche pour permettre aux utilisateurs de trouver de l'information sur divers services
Internet, nommément offre d'accès à Internet; recherche, consultation et extraction d'information, 
de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers;
services de consultation et de soutien technique dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, des appareils de communication sans fil, nommément des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs mobiles, des tablettes tactiles et des 
ordinateurs tablettes ainsi que des services de GPS (système mondial de localisation); offre 
d'accès à Internet par un réseau informatique mondial et d'autres ordinateurs et appareils sans fil 
pour permettre aux utilisateurs de personnaliser et de consulter du contenu audio, des vidéos, des 
films, des textes et du contenu multimédia; services de soutien technique, nommément mise à jour 
et maintenance de logiciels et de programmes de dépannage pour le diagnostic et la résolution de 
problèmes liés aux appareils de connexion sans fil ainsi qu'aux logiciels et au matériel informatique



  1,476,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 10

connexes; diffusion d'information météorologique sur des réseaux de télécommunication, des 
téléphones mobiles, des téléphones, des téléphones intelligents, des appareils de poche sans fil et 
des appareils de navigation; (7) octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,540,624  Date de production 2011-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedrock Brands, L.P., 1039 E. 15th Street, 
Plano, Texas 75074, 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

SHINOLA
PRODUITS
(1) Cosmétiques; articles de toilette, nommément crèmes à raser, produits après-rasage, lotions 
hydratantes pour la peau, nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, crèmes pour la peau, 
masques pour la peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, lotion pour le corps, crèmes pour
le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel
et comme parfum, huiles pour le corps, brillants pour le corps, laits pour le corps, désincrustants 
pour le corps et le visage, savons de soins du corps, produits non médicamenteux pour la peau et 
le bain, mousses pour la douche, bains moussants ainsi que gels et crèmes de douche et de bain, 
crèmes et lotions à mains, maquillage, démaquillant pour les yeux et le visage, déodorants à usage
personnel; eau de Cologne; parfums; produits de soins des cheveux et des ongles, nommément 
shampooings et revitalisants, fixatif, mousse et gels coiffants, vernis à ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, gels pour les ongles, durcisseurs à ongles, brillants à ongles et pochoirs à ongles; cirage à 
chaussures; eau de Cologne; parfums; cirage à chaussures; articles de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes, lunettes de soleil et verres de contact, chaînes et 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil; logiciels pour la gestion de comptes d'utilisateur de 
médias sociaux et pour la recherche, la localisation, l'indexage, le téléversement, la publication, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la compilation et l'extraction de 
données sur l'image de marque, les tendances en consommation et les habitudes des 
consommateurs; jeux informatiques et applications logicielles pour jouer à des jeux informatiques 
sur des appareils portatifs et de poche, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs de poche, logiciels de création de jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables sur des téléphones mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs 
tablettes et d'autres appareils électroniques personnels; bijoux; coffrets à bijoux; montres; horloges
; sangles et bracelets de montre; articles en cuir, nommément portefeuilles, porte-billets, pinces à 
billets, chaînes porte-clés et étiquettes à bagages; sacs, nommément fourre-tout, sacoches de 
messager, sacs de voyage, sacs à roulettes, housses à vêtements, sacs de sport, sacs à dos et 
sacs pour articles de toilette vendus vides; valises; mallettes; étuis pour téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels, ordinateurs et montres; accessoires en cuir, nommément 
sangles de montre, sangles en cuir et serre-poignets; sacs à main et porte-monnaie; parapluies; 
parapluies; tissus à usage textile; tissus, nommément tissus tissés, tricotés et de coton; linge de 
maison; articles en tissu, nommément mouchoirs, rideaux, décorations murales, nappes, chemins 
de table, serviettes de table, tapisseries et napperons; draps, nommément draps de lit, draps de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1540624&extension=00


  1,540,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 12

bain, taies d'oreiller et draps pour matelas; housses de couette, couettes de lit, couvertures, 
cache-sommiers, édredons, couvre-lits, couvre-oreillers; serviettes; tentures; draps; literie; 
serviettes; tentures; oreillers; vêtements, nommément vestes, manteaux, mantes, capes, ponchos, 
pantalons, chemises, gilets, chandails, jeans, pyjamas, peignoirs, shorts, robes, sous-vêtements, 
pantalons en denim; vêtements et accessoires de mode, nommément ceintures, foulards, ascots, 
cravates, chaussettes, bonneterie, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, cache-oreilles, foulards, châles, bandeaux, bandes élastiques, 
barrettes, pinces; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles pour hommes, 
femmes et enfants, fermoirs pour chaussures, chaussettes, bonneterie, collants et 
pantalons-collants; jouets, nommément jouets à remonter, jouets à tirer, jouets à pousser, jouets 
rembourrés, voitures jouets, figurines jouets, jeux de construction, jouets musicaux, jouets 
surprises, jouets mécaniques, figurines jouets moulées et jeux de plateau; articles et équipement 
de sport, nommément balles et ballons de sport, bâtons de baseball et bâtons de golf.

 Classe 02
(2) Bougies; rasoirs, nécessaires de manucure; logiciels pour la gestion des médias sociaux et 
pour la recherche, la localisation, l'indexage, le téléversement, la publication, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage, la compilation et l'extraction de données sur 
l'image de marque, les tendances en consommation et les habitudes des consommateurs; jeux 
informatiques; vélos, cyclomoteurs, motos; imprimés, nommément journaux personnels vierges; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, 
cadres pour photos, miroirs, nommément miroirs à main; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées et boissons non gazéifiées; allumettes, briquets pour fumeurs, cendriers, étuis 
à cigares, fume-cigares.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2001, demande no: 
85251888 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 
2011, demande no: 85300960 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 sous le No. 4,727,867 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,813,040 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,555,010  Date de production 2011-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garbo Group Inc., 34 Wingold Avenue, Toronto,
ONTARIO M6B 1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLAMOUR G

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 juillet 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=1555010&extension=00


  1,558,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 14

  N  de demandeo 1,558,977  Date de production 2012-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.R. Laurence Co., Inc., 2100 East 38th Street, 
Vernon, California 90058, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITED STATES ALUMINIUM

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- Globes terrestres
- 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.
- Europe, asie, eurasie
- Afrique
- Australie, océanie
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Matériaux de construction en métal faits entièrement ou principalement d'aluminium, nommément 
entrées d'immeuble architecturales et systèmes d'encadrement constitués principalement de 
cadres en métal, cadres en métal pour la construction de vitrines, systèmes de murs-rideaux 
constitués principalement de cadres en métal, systèmes de murs à bandes constitués 
principalement de cadres en métal, systèmes de construction résistant aux impacts et aux 
explosions constitués principalement de cadres en métal et de fenêtres en métal résistant aux 
impacts et aux explosions, systèmes pare-soleil constitués principalement de cadres de bâtiment et
de fenêtres en métal, de fixations de fenêtre en métal, de portes coulissantes en métal ainsi que de
fenêtres en métal à guillotine simple, fixes, à battant et à auvents.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1558977&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2011, demande no: 85/375,642 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 
4,808,706 en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,578,672  Date de production 2012-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeuStar, Inc., 21575 Ridgetop Circle Sterling, 
VIRGINIA 20166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL INTELLIGENCE. BETTER DECISIONS.
SERVICES
(1) Gestion informatisée de bases de données de noms de domaine de premier niveau pour des 
fournisseurs de services et de réseaux dans les secteurs des télécommunications, des 
communications de données et des réseaux; gestion informatisée de bases de données à titre de 
tiers neutre pour des fournisseurs de services et de réseaux dans les secteurs des 
télécommunications, des communications de données et des réseaux; offre d'une chambre de 
compensation pour les opérations entre les fournisseurs de services et de réseaux dans les 
secteurs des télécommunications, des communications de données et des réseaux; administration 
de services de mise en commun de numéros de téléphone; gestion informatisée de bases de 
données, nommément gestion et administration de bases de données de domaines de premier 
niveau; gestion informatisée de bases de données, nommément développement, maintenance et 
administration de bases de données, y compris de domaines de premier niveau, à titre de tiers 
neutre pour des fournisseurs de services et de réseaux dans les secteurs des télécommunications,
des communications de données et des réseaux; offre de répertoires en ligne interactifs pour la 
recherche d'adresses réseau et de données démographiques; services de continuité des affaires 
pour des tiers, nommément services de consultation et de préparation de plans d'affaires de 
rechange en cas de situations d'urgence, mise en place de plans d'affaires de rechange 
temporaires et rétablissement du plan d'affaires normal une fois la situation d'urgence réglée; 
gestion des affaires pour des tiers en matière de campagnes publicitaires intégrant des codes à 
barres 2D; gestion, édition et suivi de campagnes de codes à barres 2D, nommément évaluations 
ayant trait au commerce, nommément évaluation de campagnes publicitaires qui utilisent des 
codes à barres 2D et suivi de campagnes publicitaires qui utilisent des codes à barres 2D à des 
fins commerciales; gestion informatisée de bases de données, nommément gestion et 
administration de bases de données de numéros abrégés courants reconnus; services de 
renseignements commerciaux et d'information de marketing, nommément offre d'information 
précise sur des clients potentiels, préparée sur mesure à des fins de marketing, et diffusion 
d'information sur les caractéristiques démographiques, les intérêts et le comportement d'achat des 
consommateurs.

(2) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, nommément service récursif; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial (réseau étendu) compris dans le 
réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion de diverses informations et données 
dans les domaines des affaires et de la finance; services de télécommunication, nommément 
services de mise en relation d'un réseau informatique mondial avec un autre réseau (services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578672&extension=00
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d'appairage) à des fins de transmission de la voix, ces services permettant aux opérateurs de 
réseau de partager des données vocales sur IP et des services de messagerie instantanée, de 
messagerie instantanée multimédia, de séances vidéo, d'appel et de messagerie vocale 
instantanée afin de démarrer et de partager des appels et des séances et d'y mettre fin, dans le 
contexte des communications mobiles, fixes ou à large bande; services de téléphonie mobile, 
nommément services de messagerie texte numérique et offre d'accès à distance à du contenu 
vidéo, à du contenu audio, à des signaux numériques, à des jeux, à des sonneries, à des fichiers, à
des programmes, à des logos, à des données, à des données vocales, à des économiseurs 
d'écran et à de la musique, tous téléchargeables en ligne; offre d'accès Internet à distance à du 
contenu vidéo, à du contenu audio, à des signaux numériques, à des jeux, à des sonneries, à des 
fichiers, à des programmes, à des logos, à des données, à des données vocales, à des 
économiseurs d'écran et à de la musique, tous téléchargeables en ligne; services de 
communication, nommément transmission électronique et numérique, sur des réseaux mobiles et 
sans fil et sur des réseaux de communication mondiaux, de texte, de contenu audio, d'images 
vidéo, d'images, d'illustrations, de signaux numériques, de notifications, de photos, de nouvelles, 
de fichiers, de sons, de jeux, de sonneries, de papiers peints, de textos (SMS), d'alertes SMS, 
d'alertes poussées par protocole WAP, de messages multimédia (MMS) et de messages 
instantanés; services de messagerie numérique sans fil; transmission électronique de messages 
numériques sans fil et d'information interactive par des réseaux de télécommunication mondiaux, 
par accès sans fil à Internet, par Internet, par des réseaux câblés, par radiofréquences et par des 
réseaux satellites; services de messagerie numérique sans fil; services de télécommunication 
ayant trait à des services d'interconnexion permettant l'interconnexion et l'interopérabilité de 
plateformes pour la transmission et la diffusion, sur des réseaux de communication mondiaux, de 
messages texte, de messages instantanés, de confirmation de l'état, de messages de clavardage, 
d'emplacements, de divertissement, nommément de musique, d'émissions de télévision, de films, 
de nouvelles, de contenu sportif, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de jeux, de fichiers, de 
contenu et d'information, nommément transmission électronique d'information sur divers sujets, 
sous forme de messages texte, de courriels, de données vocales, d'images et de signaux; services
de télécommunication, nommément diffusion d'information en ligne en temps réel aux clients sur 
les appels entrants, pour aider les entreprises à identifier les appelants et fournir des services 
d'acheminement d'appels connexes.

(3) Services informatiques, nommément services de surveillance de sites Web et de notification, 
pour des tiers, concernant la performance et la disponibilité de sites Web pour des tiers; services 
informatiques, nommément surveillance, essai, analyse et production de rapports ayant trait à la 
gestion du trafic Internet de sites Web de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels de 
planification d'applications Web non téléchargeables pour la préparation de plans d'affaires de 
rechange en cas de situations d'urgence, la mise en place de plans d'affaires de rechange 
temporaires et le rétablissement du plan d'affaires normal une fois la situation d'urgence réglée; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers qui permettent d'évaluer, de surveiller et de mesurer la performance de sites Web et 
d'applications et de produire des rapports connexes; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels de sécurité; services de soutien technique, nommément surveillance 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, de systèmes réseau, de serveurs et d'applications Web et de base de 
données ainsi qu'envoi de notifications et d'alertes connexes; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels 
relativement à des réseaux informatiques, à des systèmes réseau, à des données de réseau, à de 
l'information de réseau, à la performance de réseaux, à des paquets de données; consultation en 
sécurité informatique dans les domaines du balayage et des tests de pénétration d'ordinateurs et 
de réseaux pour évaluer la vulnérabilité de l'information en matière de sécurité; consultation en 
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sécurité informatique dans les domaines des réseaux informatiques, des systèmes réseau, des 
données de réseau, de l'information de réseau, de la performance de réseaux, des paquets de 
données et du trafic par protocole Internet, ainsi que production de rapports et notification 
d'évènements connexes; services informatiques, nommément balayage en ligne, détection de virus
, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de maliciels et de 
données et programmes non autorisés sur des réseaux informatiques, ainsi que production de 
rapports et notification d'évènements connexes; services informatiques, nommément surveillance, 
évaluation, analyse et production de rapports ayant trait à la gestion du trafic Internet et au contrôle
du contenu des sites Web de tiers; consultation technique dans le domaine des logiciels de 
télécommunication destinés au monde des affaires et de la finance; services de planification de la 
reprise informatique après sinistre; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des réseaux de communication mondiaux terrestres et sans fil, à des 
radiofréquences, à des réseaux de télécommunication, à des réseaux câblés, à des réseaux 
satellites, à des réseaux de téléphonie IP mobile et à Internet, et permettant aux utilisateurs, grâce 
à ces connexions, de transmettre, d'utiliser, de consulter, d'acheminer et de diffuser, par voies 
électronique et numérique, du texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des données vocales, 
des images, des illustrations, des signaux numériques, des notifications, des photos, des nouvelles
, de la musique, des fichiers, des sons, des jeux, des sonneries, des papiers peints, des textos (
SMS), des alertes SMS, des alertes poussées par protocole WAP, des messages multimédias (
MMS), y compris ce qui suit : images, sonneries, sonneries authentiques, sonneries vocales, effets 
sonores, extraits audio et vidéo, services de messagerie instantanée, facturation de messages 
SMS surfacturés, facturation d'alertes poussées WAP, signaux numériques et information 
interactive, messages par protocole WAP, services de sécurité et d'identification/de profil, services 
de signature unique, services d'authentification, services de cryptage, contrôle parental, services 
de vérification de l'âge et services géodépendants; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables, à titre de services ou en tant qu'applications, permettant la connexion à Internet et
proposant diverses fonctions, nommément la connectivité la plus rapide possible, l'établissement 
de la voie de connectivité la plus directe, le contournement des machines inactives et le 
contournement des lignes inactives; conception et développement de logiciels pour l'interconnexion
de plateformes permettant la transmission et l'offre de données sur des réseaux pour utilisation 
relativement à des services de voix, de messagerie, de messagerie instantanée, de confirmation 
de l'état, de clavardage, de localisation, de divertissement, vidéo, de jeux, de partage de fichiers, 
de distribution de contenu et de diffusion d'information; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de se connecter à des réseaux de 
communication mondiaux terrestres et sans fil, à des radiofréquences, à des réseaux de 
télécommunication, à des réseaux câblés, à des réseaux satellites, à des réseaux de téléphonie IP 
mobile et à Internet, et permettant aux utilisateurs, grâce à ces connexions, de transmettre, 
d'utiliser, de consulter, d'acheminer et de diffuser, par voies électronique et numérique, du texte, du
contenu audio, du contenu vidéo, des données vocales, des images, des illustrations, des signaux 
numériques, des notifications, des photos, des nouvelles, de la musique, des fichiers, des sons, 
des jeux, des sonneries, des papiers peints, des textos (SMS), des alertes SMS, des alertes 
poussées par protocole WAP, des messages multimédias (MMS), y compris ce qui suit : images, 
sonneries, sonneries authentiques, sonneries vocales, effets sonores, extraits audio et vidéo, 
services de messagerie instantanée, facturation de messages SMS surfacturés, facturation 
d'alertes poussées WAP, signaux numériques et information interactive, messages par protocole 
WAP, services de sécurité et d'identification/de profil, nommément services de signature unique, 
services d'authentification, services de cryptage de données, contrôle parental, services de 
vérification de l'âge et services géodépendants, à savoir surveillance et contrôle d'accès à du 
contenu et distribution de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, d'images et d'illustrations 
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localisés; conversion de données et d'information, nommément conversion d'un numéro de 
téléphone ou d'une séquence de chiffres assignée en une adresse numérique Internet (IP) ou en 
un localisateur uniforme de ressources (URL) pour faciliter l'accès, la sélection et l'affichage de 
contenu en ligne par un réseau sans fil.

(4) Services d'enregistrement de noms de domaine pour des tiers sur un réseau informatique 
mondial; offre de services de gestion et de détection, en temps quasi réel, de fraudes à l'égard des 
clients, de vols et de pertes inexpliquées de clientèle; surveillance de systèmes informatiques à 
des fins de sécurité; émission de certificats numériques; offre de services d'authentification des 
utilisateurs pour des opérations de commerce électronique; services d'assistance en matière de 
litiges, nommément services de consultation technique relatifs à des demandes de renseignements
sur la conformité à la loi ayant trait à la divulgation de renseignements sur les abonnés, de 
renseignements détaillés concernant l'historique des appels et d'autres informations sur les clients 
en réponse à des citations à comparaître, à des injonctions et à des mandats de perquisition 
signifiés par les forces de l'ordre, les entités gouvernementales et les procureurs dans les 
poursuites civiles; consultation juridique technique ayant trait à la préparation de réponses à la 
surveillance électronique, à l'écoute clandestine, à l'enregistrement de numéros de téléphone 
composés ainsi qu'à l'interception et à la localisation d'appels sur ordonnance de la cour; services 
d'enregistrement de noms de domaine; analyse de données comprises dans des bases de 
données et des réseaux informatiques pour déceler les activités criminelles; services de sécurité 
informatisés, nommément surveillance électronique, détection et déclaration de formes d'activité 
suspectes et anormales sur des réseaux et des systèmes qui dénotent habituellement l'existence 
de problèmes comme des défaillances en matière de sécurité, des vols, des actes répréhensibles, 
des problèmes de formation ou des problèmes de service à la clientèle; services de sécurité, 
nommément évaluation de la sécurité de réseaux informatiques et de systèmes réseau pour des 
entreprises et des organismes gouvernementaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2011, demande no: 
85478101 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,586,747  Date de production 2012-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sunaina Sharma, 1117 Bennet Drive, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6H2

MARQUE DE COMMERCE

Life: Cherish it...Reclaim it!
PRODUITS

 Classe 16
Imprimés dans le domaine de la promotion de carrière.

SERVICES

Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; offre d'un site Web interactif 
dans le domaine de la promotion de carrière; ateliers et conférences dans le domaine de la 
promotion de carrière.

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=1586747&extension=00
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  N  de demandeo 1,588,356  Date de production 2012-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sunaina Sharma, 1117 Bennet Drive, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFELINE HEALTHYLIVING G

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux en oblique
- Gouttes
- 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 16
Imprimés dans le domaine de la promotion de carrière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1588356&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; offre d'un site Web interactif 
dans le domaine de la promotion de carrière; ateliers et conférences dans le domaine de la 
promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,596,636  Date de production 2012-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Retailers Association, #1-8980 
Fraserwood Court, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V6J 5H7

Représentant pour signification
PAUL W. SCHWARTZ
SUITE 600 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOMOTIVE RETAILERS ASSOCIATION

SERVICES
(1) Administration de régimes d'avantages sociaux; (2) Services de placement de publicités pour 
l'industrie automobile. (3) Préparation de publicités pour l'industrie automobile. (4) Analyse des 
conditions du marché pour l'industrie automobile; (5) Analyse de la législation pour l'industrie 
automobile. (6) Services d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie 
automobile; (7) Tenue de recherches commerciales et de sondages liés à l'industrie automobile. (8
) Services d'orientation professionnelle pour l'industrie automobile; (9) Services de placement 
professionnel pour l'industrie automobile. (10) Administration de réclamations de régimes 
d'avantages sociaux. (11) Traitement de réclamations de régimes d'avantages sociaux. (12) 
Recherches et enregistrement en ligne par ordinateur d'information pour l'industrie automobile et 
les registres gouvernementaux; (13) Tenue d'ateliers et de cours de formation pour l'industrie 
automobile; (14) Organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'industrie automobile; (
15) Diffusion de nouvelles et de rapports liés à l'industrie automobile; (16) Éducation dans le 
domaine de l'industrie automobile; (17) Préparation et organisation d'expositions dans le domaine 
de l'industrie automobile; (18) Collecte et diffusion d'information sur l'industrie automobile; (19) 
Organisation relative aux prestations d'assurance et à l'assurance invalidité pour les employés de 
l'industrie automobile; (20) Location de locaux pour bureaux; (21) Services de liaison entre les 
représentants élus et les employés du gouvernement ainsi que le secteur de l'assurance; (22) 
Services de liaison entre l'industrie automobile et le secteur de l'assurance; (23) Services de liaison
entre l'industrie automobile et d'autres associations; (24) Recherche dans le domaine de l'industrie 
automobile; (25) Formation relative aux métiers de l'industrie automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1957 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596636&extension=00


  1,604,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 24

  N  de demandeo 1,604,169  Date de production 2012-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi Food Industries, Plot # 3, Sector A/3, 
Karachi Export Processing Zone, Landhi, 
Karachi, Sindh 75150, PAKISTAN

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC.
201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest 
Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIME HARVEST MAZEDAR

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Hommes stylisés
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- 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
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAZEDAR est SAVORY.

PRODUITS
Farine; aliments congelés de style indien et pakistanais, nommément paratha plat congelé, puri, 
chapati, pâtisseries triangulaires fourrées de légumes et de soya, rouleaux de printemps aux 
légumes, pâte à tarte et pâte feuilletée congelées, halwa-puri-chole, pains cuits au four, 
nommément sheermal, taftaan, kulcha, nan; croquettes de légumes, halwa sucré congelé, 
morceaux de mangue, pulpe de mangue, fruits assortis congelés, légumes congelés, grignotines 
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congelées, produits alimentaires transformés, nommément pulpe de fruit, pulpe de mangue (
congelée et en conserve), fruits en conserve, confiture et gelées de fruits, salades de fruits, 
grignotines à base de fruits, champignons en conserve, soupes aux légumes, légumes en 
conserve, plats préparés à base de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,613,249  Date de production 2013-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacobs & Thompson Inc., 89 Kenhar Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J &amp; T JACOBS &amp; THOMPSON

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
(1) Mousse à alvéoles ouverts et fermés pour utilisation par des fabricants ainsi que pour des 
applications commerciales et industrielles dans les secteurs suivants : automobile, matériaux de 
construction, distributeurs, boîtiers électroniques, flexographie, articles chaussants, mobilier et 
décorations, fabrication générale, CVCA, médecine, affaires militaires, sécurité, emballages de 
protection, vêtements spécialisés, articles de sport, transport ainsi que portes et fenêtres.

(2) Adhésifs, nommément adhésifs à base de caoutchouc et d'acrylique pour l'industrie automobile.

(3) Tissus, nommément polyester et nylon, pour utilisation par des fabricants ainsi que pour des 
applications commerciales et industrielles dans les secteurs suivants : automobile, matériaux de 
construction, distributeurs, boîtiers électroniques, flexographie, articles chaussants, mobilier et 
décorations, fabrication générale, CVCA, médecine, affaires militaires, sécurité, emballages de 
protection, vêtements spécialisés, articles de sport, transport ainsi que portes et fenêtres.

(4) Films de polyéthylène pour utilisation par des fabricants ainsi que pour des applications 
commerciales et industrielles dans les secteurs suivants : automobile, matériaux de construction, 
distributeurs, boîtiers électroniques, flexographie, articles chaussants, mobilier et décorations, 
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fabrication générale, CVCA, médecine, affaires militaires, sécurité, emballages de protection, 
vêtements spécialisés, articles de sport, transport ainsi que portes et fenêtres.

(5) Fabrication d'adhésifs sur mesure pour l'industrie automobile et à usage général.

(6) Adhésifs, nommément adhésifs thermofusibles pour l'industrie automobile.

SERVICES
(1) Doublage et conversion de pièces en mousse fabriquées sur mesure.

(2) Fabrication de mousse.

(3) Doublage à la flamme de tissus et de composants en mousse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 1955 en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5) et en 
liaison avec les services (1), (2); 23 février 2007 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (3); 31 mars 2007 en liaison avec les produits (6).
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  N  de demandeo 1,618,393  Date de production 2013-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keybrand Foods Inc., 1326 Victoria Street North
, Kitchener, ONTARIO N2B 3E2

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
KEYBRAND DELI CLASSICS

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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).
- 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
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Gouttes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres motifs ornementaux
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PRODUITS
Salades préparées, nommément salade de chou, salades de pommes de terre, salades de 
pommes de terre et d'oeufs, salades de pâtes alimentaires, salades à base de protéines, salades 
de pois chiches, salades sept grains et salades aux haricots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,622,235  Date de production 2013-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sustainival Inc., 10040 92 St. NW, Edmonton, 
ALBERTA T5H 1S7

MARQUE DE COMMERCE

Sustainitech
PRODUITS
(1) Unités aquaponiques, hydroponiques et aéroponiques pour la production agricole intérieure; (2)
installations de production d'énergie renouvelable utilisées pour la production d'énergie par des 
moyens renouvelables comme l'utilisation de cellules photovoltaïques solaires, de turbines 
éoliennes, de la chaleur et de l'énergie combinées, de la gazéification de biomasse, et de 
génératrices au biodiesel.

(2) Installations commerciales, industrielles et institutionnelles de gestion efficace des déchets 
dans le domaine du traitement des eaux d'égout, des déchets solides municipaux, de l'huile 
végétale usée, et de la biomasse d'origine ligneuse; (2) systèmes de remise en état utilisés pour la 
remise en état de la terre, de l'eau, et de l'air, nommément par l'utilisation de la phytoremédiation, 
de la remédiation microbienne, et de floculants et de coagulants chimiques, nommément de 
dessiccateurs pour extraire l'eau de l'air dans les systèmes de déshumidification; (3) appareils et 
installations commerciaux, industriels, institutionnels et agricoles d'efficacité énergétique, 
nommément appareils d'éclairage efficaces, dispositifs d'irrigation écoénergétiques, enveloppes 
isolantes pour immeubles, fenêtres écoénergétiques, et dispositifs de surveillance et de régulation 
climatiques pour l'intérieur.

SERVICES
(1) Services de consultation, nommément évaluation et mise en oeuvre d'unités aquaponiques, 
hydroponiques et aéroponiques à utiliser dans des installations de production agricole intérieure et 
de production d'énergie renouvelable utilisées pour la production d'énergie par des moyens 
renouvelables, notamment par l'utilisation de cellules photovoltaïques solaires, de turbines 
éoliennes, de la chaleur et de l'énergie combinées, de la gazéification de biomasse, et de 
génératrices au biodiesel, (2) services de prospection, de vente et de distribution pour des tiers, 
nommément coordination de la vente et de la distribution de solutions en matière de technologies 
viables pour des clients dans les domaines de la production alimentaire, de l'énergie renouvelable, 
et de la gestion des déchets, nommément d'unités aquaponiques, hydroponiques et aéroponiques 
à utiliser dans des installations de production agricole intérieure et de production d'énergie 
renouvelable utilisées pour la production d'énergie par des moyens renouvelables, notamment par 
l'utilisation de cellules photovoltaïques solaires, de turbines éoliennes, de la chaleur et de l'énergie 
combinées, de la gazéification de biomasse, et de génératrices au biodiesel; (3) recherche et 
développement en matière de production alimentaire durable, d'énergie renouvelable et de gestion 
des déchets, nommément d'unités aquaponiques, hydroponiques et aéroponiques pour la 
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production agricole intérieure; (4) offre d'installations de production d'énergie renouvelable utilisées
pour la production d'énergie par des moyens renouvelables, notamment par l'utilisation de cellules 
photovoltaïques solaires, de turbines éoliennes, de la chaleur et de l'énergie combinées, de la 
gazéification de biomasse, et de génératrices au biodiesel.

(2) (1) Remise en état de terres et de bassins d'eau pollués; (2) amélioration de l'efficacité 
énergétique d'immeubles commerciaux, industriels et institutionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,624,404  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4Refuel Canada LP, Suite #215 9440 202nd 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

FUEL MANAGEMENT ONLINE
SERVICES
Services de consultation en affaires dans le domaine de la consommation de carburant, 
nommément analyse de données commerciales, services d'analyse et d'étude de marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2002 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,625,443  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

31st Line Communications Inc., RR#3, Embro, 
ONTARIO N0J 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH IDEAS GROW HERE
SERVICES
Services d'agence de publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,631,202  Date de production 2013-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kidactive - Healthy Kids, Communities and 
Outdoors, 559A Burtron Lane, Combermere, 
ONTARIO K0J 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDACTIVE
PRODUITS
Affiches, brochures, analyses documentaires, bulletins d'information, trousses de promotion de la 
santé contenant des fiches d'information et des manuels de formation dans les domaines de 
l'activité physique, de l'éducation sanitaire et à l'environnement, des loisirs, du bien-être, de la 
prévention des blessures, du transport actif et du jeu actif pour favoriser la santé et le bien-être des
enfants, des jeunes, des familles et communautaires dans les domaines de l'activité physique, de 
l'éducation sanitaire et à l'environnement, des loisirs, du bien-être, de la prévention des blessures, 
du transport actif et du jeu actif.

SERVICES
Services de consultation régionaux, provinciaux et nationaux dans les domaines de l'éducation, de 
la consultation en promotion de la santé, du perfectionnement professionnel, du jeu actif extérieur 
et des programmes d'apprentissage destinés aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux 
professionnels et aux communautés; conception, coordination et tenue de conférences et d'ateliers
concernant les communautés en santé, l'activité physique et l'éducation; éducation, nommément 
transmission de connaissances, de recherche et de preuves en soutien au jeu actif, au transport 
actif et à l'apprentissage actif; services de représentation, nommément élaboration de politiques 
ayant trait aux communautés en santé, à l'activité des enfants, des jeunes et des familles, ainsi 
qu'aux programmes de promotion de la santé, de même que leur promotion; offre d'échange, de 
recherche et d'élaboration de connaissances en matière de pratiques exemplaires dans les 
domaines des communautés en santé, de l'activité des enfants, des jeunes et des familles et des 
programmes de promotion de la santé; facilitation du développement de partenariats de 
collaboration et de la collaboration multisectorielle pour coordonner le développement 
communautaire de soutien et favoriser le sain développement des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,633,156  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMBRAER S.A., Avenida Brigadeiro Faria Lima
, No. 2, 170, Putim, Sao José dos Campos, SP 
12227-000, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

E190-E2
PRODUITS
Véhicules aériens, nommément aéronefs; avions; moteurs d'aéronef; pièces et composants pour 
aéronefs et moteurs d'aéronef.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 14 juin 2013, demande no: 840,546,319 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour BRÉSIL le 23 février 2016 sous le No. 840546319 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,633,157  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMBRAER S.A., Avenida Brigadeiro Faria Lima
, No. 2, 170, Putim, Sao José dos Campos, SP 
12227-000, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

E195-E2
PRODUITS
Véhicules aériens, nommément aéronefs; avions; moteurs d'aéronef; pièces et composants pour 
aéronefs et moteurs d'aéronef.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 14 juin 2013, demande no: 840,546,327 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour BRÉSIL le 23 février 2016 sous le No. 840546327 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,633,158  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMBRAER S.A., Avenida Brigadeiro Faria Lima
, No. 2, 170, Putim, Sao José dos Campos, SP 
12227-000, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

E175-E2
PRODUITS
Véhicules aériens, nommément aéronefs; avions; moteurs d'aéronef; pièces et composants pour 
aéronefs et moteurs d'aéronef.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 14 juin 2013, demande no: 840,546,300 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour BRÉSIL le 23 février 2016 sous le No. 840546300 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=1633158&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,159  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMBRAER S.A., Avenida Brigadeiro Faria Lima
, No. 2, 170, Putim, Sao José dos Campos, SP 
12227-000, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

E2
PRODUITS
Véhicules aériens, nommément aéronefs; avions; moteurs d'aéronef; pièces et composants pour 
aéronefs et moteurs d'aéronef.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 14 juin 2013, demande no: 840,546,335 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour BRÉSIL le 23 février 2016 sous le No. 840546335 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=1633159&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,508  Date de production 2013-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
McMahon, Daniel Francis, 1640 Alberni street, 
Suite 302, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 1A7

MARQUE DE COMMERCE

OBTAINIUM
PRODUITS
(1) Pièces, instruments et accessoires à haute performance en métal et en carbone, conçus sur 
mesure pour les véhicules terrestres, nommément pour automobiles, camions, motos, véhicules 
tout-terrain de plaisance, vélos, vélos de montagne, motoneiges, véhicules tout-terrain, motocycles
, motos de supercross, skis, coussinets, planches à neige et voitures de course, nommément 
ressorts de compression, ressorts hélicoïdaux, ressorts d'extension, ressorts à lames, ressorts 
amortisseurs, ressorts à force constante, ressorts de flexion à lame, rondelles Belleville, ressorts à 
gaz, ressorts ondulés, boulons et écrous.

(2) Articles vestimentaires et vêtements pour hommes et femmes, nommément combinaisons 
isothermes, portefeuilles, vêtements de bain, tee-shirts, chemises et hauts tout-aller à manches 
longues et courtes, chemises et hauts sans manches, hauts sans manches, maillots de sport, 
débardeurs, pantalons d'entraînement, pantalons, pulls d'entraînement, robes, jupes, pyjamas, 
peignoirs, ensembles d'entraînement, hauts à capuchon, vestes, manteaux, shorts, vêtements de 
plage, shorts de planche, shorts de marche, pantalons, jeans, vêtements d'intérieur, 
sous-vêtements de maintien, caleçons, vêtements antifriction, chaussettes, ceintures, gants, 
sous-vêtements isothermes, petits bonnets, chapeaux, casquettes, bérets, cravates, gilets, 
costumes, capuchons de surf, bottes, chaussures, pantoufles, tongs et sandales à sangles, articles
chaussants de sport, chaussures de sport, bottes de sport, bottes d'hiver, bottes de planche à 
neige, bottes de planche aérotractée, bottes de planche de surf, bottes de planche nautique; 
vêtements de ski et vêtements de planche à neige, nommément pantalons de ski, pantalons de 
course, vestes de course, pantalons de course, pantalons et vestes de planche à neige; vêtements
de planche à roulettes, nommément chandails, shorts.

SERVICES
Réparation et entretien de matériel pour sports de plein air, nommément le vélo de montagne, le 
motocross, la motoneige, le ski, la randonnée pédestre et l'escalade, ainsi que de véhicules 
terrestres, nommément d'automobiles, de camions, de motos, de véhicules tout-terrain de 
plaisance, de vélos, de vélos de montagne, de motoneiges, de véhicules tout-terrain, de 
motocycles, de motos de supercross, de skis, de coussinets, de planches à neige et de voitures de
course; réparation et entretien de pièces de véhicules terrestres, nommément d'automobiles, de 
camions, de motos, de véhicules tout-terrain de plaisance, de vélos, de vélos de montagne, de 
motoneiges, de véhicules tout-terrain, de motocycles, de motos de supercross, de skis, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636508&extension=00
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roulements, de planches à neige et de voitures de course, nommément d'amortisseurs 
pneumatiques, d'amortisseurs à gaz, de combinés ressort-amortisseur, de ressorts de compression
et de cartouches d'amortisseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,645,995  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ville de Chambly, 1, place de la Mairie, 
Chambly, QUÉBEC J3L 4X1

Représentant pour signification
DANIEL CAYER
(CAYER OUELLETTE & ASSOCIÉS INC.), 
2400 BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, 
J3L2A4

MARQUE DE COMMERCE

BLUS
PRODUITS
Livrets horaires, bulletins d'informations, articles promotionnels nommément des porte-clefs, sacs 
d'épicerie, crayons et calendriers.

SERVICES
Services de transport en commun pour le grand public par autobus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 juin 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=1645995&extension=00


  1,645,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 42

  N  de demandeo 1,645,996  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ville de Chambly, 1, place de la Mairie, 
Chambly, QUÉBEC J3L 4X1

Représentant pour signification
DANIEL CAYER
(CAYER OUELLETTE & ASSOCIÉS INC.), 
2400 BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, 
J3L2A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUS

PRODUITS
Livrets horaires, bulletins d'informations, articles promotionnels nommément des porte-clefs, sacs 
d'épicerie, crayons et calendriers.

SERVICES
Services de transport en commun pour le grand public par autobus.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645996&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,997  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ville de Chambly, 1, place de la Mairie, 
Chambly, QUÉBEC J3L 4X1

Représentant pour signification
DANIEL CAYER
(CAYER OUELLETTE & ASSOCIÉS INC.), 
2400 BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, 
J3L2A4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

PRODUITS
Livrets horaires, bulletins d'informations, articles promotionnels nommément des porte-clefs, sacs 
d'épicerie, crayons et calendriers.

SERVICES
Services de transport en commun pour le grand public par autobus.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645997&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins 15 juin 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.
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  N  de demandeo 1,645,998  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ville de Chambly, 1, place de la Mairie, 
Chambly, QUÉBEC J3L 4X1

Représentant pour signification
DANIEL CAYER
(CAYER OUELLETTE & ASSOCIÉS INC.), 
2400 BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, 
J3L2A4

MARQUE DE COMMERCE

PLUS QU'UN BUS
PRODUITS
Livrets horaires, bulletins d'informations, articles promotionnels nommément des porte-clefs, sacs 
d'épicerie, crayons et calendriers.

SERVICES
Services de transport en commun pour le grand public par autobus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 juin 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=1645998&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,082  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPARTON CORPORATION, a legal entity, 425 
N. Martindale Road, Schaumburg, IL 60173, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONQUERING COMPLEXITY
SERVICES
Fabrication sur mesure d'appareils électroniques pour des tiers; fabrication à contrat d'appareils 
électroniques pour des tiers; fabrication de prototypes d'appareils électroniques pour des tiers; 
services de fabrication de produits électroniques, nommément fabrication de composants et 
d'ensembles électroniques pour des tiers; consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; recherche et développement de produits; recherche et développement de 
prototypes; conception, essai, analyse et évaluation de nouveaux produits et de leur 
développement; services de génie pour des tiers dans les secteurs médical, biotechnologique, 
militaire, aérospatial et industriel; analyse technique, modélisation et simulation des produits de 
tiers; services de génie électrique, de génie mécanique, de génie industriel et de génie des 
procédés; génie mécanique; génie électronique; génie logiciel; génie industriel; services d'essai 
dans les domaines du génie électrique et du génie mécanique; essai, analyse et évaluation des 
produits de tiers pour leur homologation; essai, analyse et évaluation des produits de tiers pour leur
approbation par des organismes gouvernementaux; conception et développement de logiciels; 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2013, demande no: 85/930,007 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le 
No. 4,454,869 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=1649082&extension=00


  1,650,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 47

  N  de demandeo 1,650,050  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a legal 
entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EXO GRAPPLER
PRODUITS
Pneus pour véhicules, chambres à air pour pneus de véhicule et roues pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650050&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,923  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED GRINDING GMBH, Nagelsweg 33-35, 
20097 Hamburg, 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
UNITED GRINDING

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Machines-outils pour la fabrication industrielle; machines à rectifier, notamment rectifieuses 
cylindriques de surfaces extérieures et intérieures, rectifieuses sans pointes, machines à rectifier 
les arbres à cames et rectifieuses non cylindriques, rectifieuses de vilebrequin, rectifieuses planes, 
rectifieuses de profils, affûteuses complètement automatiques; machines à superfinir, machines à 
polir; machines-outils à laser simple ou multidimensionnel pour la fabrication industrielle; machines 
à éroder pour le travail des métaux; machines à laser pour le travail des métaux; affûteuses d'outils
; rectifieuses cylindriques universelles; rectifieuses en plongée; rectifieuses à grande vitesse; 
rectifieuses de filetages extérieurs et intérieurs; rectifieuses d'encoches; rectifieuses polygonales; 
rectifieuses de cylindres de laminoirs; rectifieuses de production; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; machines à rectifier et machines-outils à laser pour le travail des métaux; 
commandes de machines à rectifier et de machines-outils à laser; appareils de mesure et d'essai, 
nommément appareils de mesure électriques, magnétiques et optiques, appareils de mesure de 
précision et détecteurs automatiques, tous pour la mesure et la détection des caractéristiques de 
pièces fabriquées avec des machines à rectifier, des machines à polir et des machines de finition 
afin de s'assurer que les pièces sont conformes aux spécifications fournies; programmes 
informatiques pour la commande et le fonctionnement de machines à rectifier et de machines-outils
à laser, logiciels pour la commande et le fonctionnement de machines à rectifier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651923&extension=00
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SERVICES
Installation, entretien et réparation de machines-outils, de machines à rectifier et de machines à 
laser pour la coupe, le limage et la finition des métaux et d'autres matières, d'appareils de mesure 
et de détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de pièces fabriquées avec des 
machines-outils, des machines à rectifier et des machines de traitement au laser pour s'assurer 
que les pièces traitées sont conformes aux spécifications fournies ainsi que de programmes 
informatiques et de systèmes de commande pour la commande et le fonctionnement de machines 
à rectifier, de machines-outils à laser, de machines à polir et de machines de finition; services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de cours de formation dans les domaines des 
machines-outils, des machines à rectifier et des machines à laser pour la coupe, le limage et la 
finition des métaux et d'autres matières, des appareils de mesure et des détecteurs pour la mesure
et la détection des caractéristiques de pièces fabriquées avec des machines-outils, des machines à
rectifier et des machines de traitement au laser pour s'assurer que les pièces traitées sont 
conformes aux spécifications fournies ainsi que des programmes informatiques et des systèmes de
commande pour la commande et le fonctionnement de machines à rectifier, de machines-outils à 
laser, de machines à polir et de machines de finition, services d'analyse industrielle et de 
recherche dans les domaines des machines-outils, des machines à rectifier et des machines à 
laser pour la coupe, le limage et la finition des métaux et d'autres matières, des appareils de 
mesure et des détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de pièces fabriquées 
avec des machines-outils, des machines à rectifier et des machines de traitement au laser pour 
s'assurer que les pièces traitées sont conformes aux spécifications fournies et des systèmes de 
commande pour la commande et le fonctionnement de machines à rectifier, de machines-outils à 
laser, de machines à polir et de machines de finition des métaux ou d'autres matières; conception 
et développement de logiciels; services de programmation informatique; consultation dans les 
domaines des machines électriques pour la coupe, le limage ou la finition des métaux ou d'autres 
matières, des meuleuses, des machines à laser, des appareils de mesure ainsi que des logiciels et
des systèmes de commande connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 janvier 2012 sous le No. 302011050058 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 1,652,470  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engis Corporation, 105 W. Hintz Road, 
Wheeling, Illinois 60090, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELICAL LAP AND MANUFACTURING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Composés, pâtes et poudres abrasifs pour le polissage et la finition de surface de précision.

(2) Outils électriques pour le rodage et le polissage; pièces et accessoires pour l'équipement 
électrique de rodage, de polissage et de finition de surface, nommément rodoirs.

(3) Outils à main pour le rodage et le polissage; rodoirs manuels.

(4) Rodoirs pour le polissage et la finition de surface.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2013, demande no: 
86097757 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
décembre 2015 sous le No. 4861740 en liaison avec les produits (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652470&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,956  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Northern Lights Organic Foods Ltd, Box 1476, 
Fort St. James, BRITISH COLUMBIA V0J 1P0

MARQUE DE COMMERCE

Northern Lights Organic Foods
PRODUITS
Aliments biologiques et produits biologiques comprenant uniquement ce qui suit : gelées de fruits 
biologiques; tartinades de fruits biologiques; sirops de fruits biologiques; sirop de bouleau 
biologique; céréales biologiques non transformées; légumes biologiques frais; fruits biologiques 
frais; thés sauvages biologiques (sauf le thé noir) dérivés d'espèces de plantes sauvages 
indigènes du Canada.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652956&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,661  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Kingsoft Internet Security Software Co. 
Ltd., Fosun International Center Tower, No.237 
Chaoyang North Rd, Floor 1201, Chaoyang Dist
., Beijing 100022, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Batteries, piles
- Éclairs
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la gestion, l'évaluation, 
la modification et la surveillance de la consommation d'énergie et de la charge de batteries; 
logiciels d'application pour ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la gestion, l'évaluation, 
la modification et la surveillance de la consommation d'énergie et de la charge de batteries; 
logiciels d'application pour ordinateurs portatifs, nommément logiciels pour la gestion, l'évaluation, 
la modification et la surveillance de la consommation d'énergie et de la charge de batteries; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653661&extension=00
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logiciels d'application pour ordinateurs mobiles et téléphones mobiles portables, nommément 
logiciels pour la gestion, l'évaluation, la modification et la surveillance de la consommation 
d'énergie et de la charge de batteries.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4,983,646 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,655,803  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N. Eilersen A/S, Fabriksvej 2, DK-5485 Skamby
, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

JUUL
PRODUITS
(1) Mobilier, nommément chaises, fauteuils, canapés, chaises longues, repose-pieds, coussins et 
coussins de mobilier.

(2) Mobilier, nommément lits, y compris les cadres de lit et les têtes de lit, tables et tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 17 décembre 2012 sous le No. VR 2012 02910 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=1655803&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,208  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peoplefluent Holdings Corp., 300 Fifth Avenue, 
Waltham, Massachusetts 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALENTUNITY
SERVICES
(1) Offre d'un portail Internet d'information sur la gestion des ressources humaines, la gestion de 
l'emploi, la gestion d'entrepreneurs et de fournisseurs, le placement et le recrutement de personnel
, le recrutement et l'embauche d'entrepreneurs ainsi que le recrutement et l'embauche de 
fournisseurs; renseignement d'affaires et analyse dans les domaines de la gestion des ressources 
humaines, de la gestion de l'emploi ainsi que du placement et du recrutement de personnel; 
services de renseignement d'affaires et d'analyse dans le domaine du recrutement, de l'embauche 
et de la gestion d'employés; services de renseignement d'affaires et d'analyse dans le domaine du 
recrutement, de l'embauche et de la gestion de consultants; services de renseignement d'affaires 
et d'analyse dans le domaine du recrutement, de l'embauche et de la gestion d'entrepreneurs; 
services de renseignement d'affaires et d'analyse dans le domaine du recrutement, de l'embauche 
et de la gestion de fournisseurs; services informatiques, nommément hébergement et 
développement pour des tiers et offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour la modélisation des connaissances, la gestion des connaissances et la 
transmission des connaissances dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la 
gestion de l'emploi ainsi que du placement et du recrutement de personnel; services informatiques,
nommément hébergement et développement pour des tiers et offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour la modélisation des connaissances, la gestion 
des connaissances et la transmission des connaissances dans le domaine du recrutement, de 
l'embauche et de la gestion d'employés; services informatiques, nommément hébergement et 
développement pour des tiers et offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour la modélisation des connaissances, la gestion des connaissances et la 
transmission des connaissances dans le domaine du recrutement, de l'embauche et de la gestion 
de consultants; services informatiques, nommément hébergement et développement pour des tiers
et offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la modélisation 
des connaissances, la gestion des connaissances et la transmission des connaissances dans le 
domaine du recrutement, de l'embauche et de la gestion d'entrepreneurs; services informatiques, 
nommément hébergement et développement pour des tiers et offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour la modélisation des connaissances, la gestion 
des connaissances et la transmission des connaissances dans le domaine du recrutement, de 
l'embauche et de la gestion de fournisseurs; consultation technique concernant la mise en oeuvre 
et l'intégration de solutions technologiques, à savoir la conception de matériel informatique, de 
logiciels et de réseaux informatiques pour la gestion des ressources humaines, la gestion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656208&extension=00
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l'emploi ainsi que le placement et le recrutement de personnel; consultation technique concernant 
la mise en oeuvre et l'intégration de solutions technologiques, à savoir la conception de matériel 
informatique, de logiciels et de réseaux informatiques pour le recrutement, l'embauche et la gestion
d'employés; consultation technique concernant la mise en oeuvre et l'intégration de solutions 
technologiques, à savoir la conception de matériel informatique, de logiciels et de réseaux 
informatiques pour le recrutement, l'embauche et la gestion de consultants; consultation technique 
concernant la mise en oeuvre et l'intégration de solutions technologiques, à savoir la conception de
matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques pour le recrutement, l'embauche et 
la gestion d'entrepreneurs; consultation technique concernant la mise en oeuvre et l'intégration de 
solutions technologiques, à savoir la conception de matériel informatique, de logiciels et de 
réseaux informatiques pour le recrutement, l'embauche et la gestion de fournisseurs.

(2) Services de recrutement, d'embauche et de gestion d'employés, de consultants, 
d'entrepreneurs et de fournisseurs offerts sur un réseau informatique mondial, nommément gestion
des ressources humaines, services d'agence de gestion de l'emploi, services de placement et de 
recrutement de personnel, gestion d'entrepreneurs et de fournisseurs, services de recrutement et 
d'embauche d'entrepreneurs ainsi que services de recrutement et d'embauche de fournisseurs; 
services de consultation dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la gestion 
de l'emploi, de la gestion d'entrepreneurs et de fournisseurs, du placement et du recrutement de 
personnel, du recrutement et de l'embauche d'entrepreneurs ainsi que du recrutement et de 
l'embauche de fournisseurs; offre d'un portail Internet d'information sur la gestion des ressources 
humaines, la gestion de l'emploi, la gestion d'entrepreneurs et de fournisseurs, le placement et le 
recrutement de personnel, le recrutement et l'embauche d'entrepreneurs ainsi que le recrutement 
et l'embauche de fournisseurs; renseignement d'affaires et analyse dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines, de la gestion de l'emploi ainsi que du placement et du recrutement de 
personnel; services de renseignement d'affaires et analyse dans le domaine du recrutement, de 
l'embauche et de la gestion d'employés; services de renseignement d'affaires et analyse dans le 
domaine du recrutement, de l'embauche et de la gestion de consultants; services de 
renseignement d'affaires et analyse dans le domaine du recrutement, de l'embauche et de la 
gestion d'entrepreneurs; services de renseignement d'affaires et analyse dans le domaine du 
recrutement, de l'embauche et de la gestion de fournisseurs; services informatiques, nommément 
hébergement et développement pour des tiers et offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour la modélisation des connaissances, la gestion des 
connaissances et la transmission des connaissances dans les domaines de la gestion des 
ressources humaines, de la gestion de l'emploi ainsi que du placement et du recrutement de 
personnel; services informatiques, nommément hébergement et développement pour des tiers et 
offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la modélisation des 
connaissances, la gestion des connaissances et la transmission des connaissances dans le 
domaine du recrutement, de l'embauche et de la gestion d'employés; services informatiques, 
nommément hébergement et développement pour des tiers et offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour la modélisation des connaissances, la gestion 
des connaissances et la transmission des connaissances dans le domaine du recrutement, de 
l'embauche et de la gestion de consultants; services informatiques, nommément hébergement et 
développement pour des tiers et offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour la modélisation des connaissances, la gestion des connaissances et la 
transmission des connaissances dans le domaine du recrutement, de l'embauche et de la gestion 
d'entrepreneurs; services informatiques, nommément hébergement et développement pour des 
tiers et offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la 
modélisation des connaissances, la gestion des connaissances et la transmission des 
connaissances dans le domaine du recrutement, de l'embauche et de la gestion de fournisseurs; 
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consultation technique concernant la mise en oeuvre et l'intégration de solutions technologiques, à 
savoir la conception de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques pour la 
gestion des ressources humaines, la gestion de l'emploi ainsi que le placement et le recrutement 
de personnel; consultation technique concernant la mise en oeuvre et l'intégration de solutions 
technologiques, à savoir la conception de matériel informatique, de logiciels et de réseaux 
informatiques pour le recrutement, l'embauche et la gestion d'employés; consultation technique 
concernant la mise en oeuvre et l'intégration de solutions technologiques, à savoir la conception de
matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques pour le recrutement, l'embauche et 
la gestion de consultants; consultation technique concernant la mise en oeuvre et l'intégration de 
solutions technologiques, à savoir la conception de matériel informatique, de logiciels et de 
réseaux informatiques pour le recrutement, l'embauche et la gestion d'entrepreneurs; consultation 
technique concernant la mise en oeuvre et l'intégration de solutions technologiques, à savoir la 
conception de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques pour le recrutement, 
l'embauche et la gestion de fournisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2013, demande no: 85/958,476 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 
sous le No. 4,827,500 en liaison avec les services (1)



  1,659,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 58

  N  de demandeo 1,659,961  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BuzzFeed, Inc., 111 E. 18th Street, 13th Floor, 
New York, New York 10003, 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

BUZZFEED
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément conception, création, production et postproduction de 
contenu, nommément de textes, de vidéos, de photos, de dessins et d'images ayant trait aux 
actualités, au sport, à la politique, aux évènements sociaux et culturels ainsi qu'aux nouvelles de 
l'heure, à inclure dans un site Web de divertissement et de médias sociaux; diffusion de nouvelles 
et d'information dans les domaines des actualités, des évènements sociaux et culturels, du sport, 
de la politique et de l'industrie du divertissement; offre d'un site Web présentant les nouvelles de 
l'heure et du contenu informatif en fonction des médias sociaux à des fins de divertissement; offre 
d'un site Web contenant des textes, des commentaires, des vidéos, des photos, des images et des
dessins publiés par des utilisateurs tiers et ayant trait aux nouvelles de l'heure, aux actualités, à la 
politique, au sport, aux évènements sociaux et culturels ainsi qu'à l'industrie du divertissement; 
services de divertissement multimédia, en l'occurrence services d'enregistrement, de production et 
de postproduction dans les domaines de la musique et de la vidéo; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de présentations vidéo présentant des nouvelles et de 
l'information dans les domaines des actualités, de la politique, du sport, des évènements sociaux et
culturels, des nouvelles de l'heure et de l'industrie du divertissement.

(2) Services de divertissement, nommément conception, création, production et postproduction de 
contenu, nommément de textes, de vidéos, de photos, de dessins et d'images ayant trait aux 
actualités, au sport, à la politique, aux évènements sociaux et culturels et aux nouvelles de l'heure, 
à inclure dans un site Web de divertissement et de médias sociaux; diffusion de nouvelles et 
d'information dans les domaines des actualités, des évènements sociaux et culturels, du sport, de 
la politique et de l'industrie du divertissement; offre d'un site Web présentant les nouvelles de 
l'heure et du contenu informatif en fonction des médias sociaux à des fins de divertissement; offre 
d'un site Web contenant des textes, des commentaires, des vidéos, des photos, des images et des
dessins publiés par des utilisateurs tiers et ayant trait aux nouvelles de l'heure, aux actualités, à la 
politique, au sport, aux évènements sociaux et culturels ainsi qu'à l'industrie du divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2013, demande no: 86050067 
en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659961&extension=00
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avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 
sous le No. 4600026 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,660,405  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleel + Hayden LLC DBA gloprofessional, a 
Delaware limited liability company, 600 West 
Bayaud Avenue, Denver, COLORADO 80223, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLO

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
- 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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément éclaircissants capillaires; produits de soins capillaires, 
nommément produits revitalisants sans rinçage, crèmes, pâtes, produits en vaporisateur ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660405&extension=00
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mousse, fixatifs, huiles lustrantes ou de finition, huiles de traitement, fixatifs lustrants, démêlants en
vaporisateur, produits de protection contre la chaleur en vaporisateur et pommades; produits 
gommants chimiques pour la peau, tout ce qui précède excluant les produits et les services ayant 
trait aux jeux et aux loteries.

SERVICES
Services de commande en ligne informatisés dans les domaines des produits de soins du corps, 
des produits de soins de la peau et des bougies; services de concession (vente en gros) dans les 
domaines des cosmétiques, des produits de soins du corps, des produits de soins de la peau, des 
préparations de soins de la peau et des bougies, tout ce qui précède excluant les produits et les 
services ayant trait aux jeux et aux loteries.

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 01 juillet 2014 sous le No. 4,558,660 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



  1,660,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 62

  N  de demandeo 1,660,867  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H & M Hennes & Mauritz AB, SE-106 38, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

WEEKDAY
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes, chemises, 
chemisiers, cardigans, chandails à col roulé, tee-shirts, polos, débardeurs, sous-vêtements, 
pantalons, shorts, jupes, blazers, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, hauts pour femmes, robes, salopettes, gants, foulards et cravates; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, pantoufles, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; diffusion d'information aux consommateurs en 
ligne sur les vêtements, les articles chaussants, les couvre-chefs; services de vente au détail de 
savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, 
d'étuis pour articles de lunetterie, de lunettes, de lunettes de soleil, de montures de lunettes, d'étuis
à lunettes, de chaînes de lunettes, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux, de pierres 
précieuses, de papier, de carton et de produits faits de ces matières, d'imprimés, de matériel de 
reliure, de photos, d'articles de papeterie, d'adhésifs pour le bureau ou la maison, de pinceaux, de 
machines à écrire et de caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie, de publications imprimées
, de magazines, de livres, de cuir et de similicuir, nommément de portefeuilles, de ceintures, de 
cuirs bruts, de malles et de bagages, de parapluies, de parasols et de cannes, d'articles 
vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs.

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=1660867&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,960  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plexus Holdings, PLC, Plexus House, Site 2, 
Burnside Drive, Dyce, Aberdeen AB21 0HW, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

PLEXUS
PRODUITS

 Classe 06
(1) Produits en métal pour le forage et le conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi que la
production de pétrole et de gaz à partir de puits, nommément têtes de puits, têtes d'éruption pour 
l'extraction de pétrole ou de gaz naturel, valves, tubes prolongateurs, connecteurs de tube 
prolongateur, connecteurs de pipeline, cavaliers, joints métal sur métal, joints à haute pression, 
têtes de puits géothermiques, connecteurs sous-marins, connecteurs de tête de puits, têtes de 
puits sous-marines, suspensions de tube de production, suspensions de tubage, ensembles 
d'étanchéité, couvercles, bouchons de tête, têtes de tubage et de colonne de production, 
adaptateurs, manchettes d'adaptation et d'écartement, brides, raccords filetés, bouchons de 
remplacement de valve, systèmes de suspension de boues de forage, manchons de lavage, 
tuyaux; têtes de puits; têtes de puits réglables; têtes de puits sous-marins; têtes de puits de surface
; têtes de puits d'exploration; connecteurs de raccordement; connecteurs de raccordement à haute 
pression ou à haute température; produits en métal pour soutenir les conduites dans les champs 
de pétrole et de gaz; produits en métal pour soutenir les conduites pendant le forage d'exploration 
sur des plateformes autoélévatrices dans les champs de pétrole et de gaz, nommément 
connecteurs de tubage pour les puits de pétrole et de gaz; bouchons de fermeture temporaire de 
tête de puits sous-marine; systèmes de surveillance et d'isolement de l'espace annulaire pour têtes
de puits; systèmes de suspension pour puits de pétrole et de gaz; têtes de puits de conversion 
pour puits de pétrole et de gaz; connecteurs de raccordement; têtes d'éruption de puits; têtes 
d'éruption au sec; têtes d'éruption immergées; pièces et accessoires connexes.

 Classe 07
(2) Articles en métal pour le forage et le conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi que 
pour la production de pétrole et de gaz à partir de puits, nommément têtes de puits, têtes de puits 
géothermiques, têtes de puits sous-marines, connecteurs de tête de puits, à savoir accessoires et 
brides de tuyauterie; machines et machines-outils pour le conditionnement de puits de pétrole et de
gaz ainsi que la production de pétrole et de gaz à partir de puits; outils de pose, nommément outils 
pour placer, fixer et récupérer des pièces d'équipement de fond de puits de pétrole et de gaz.

SERVICES

Classe 37
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(1) Construction, installation, entretien, réparation et location de structures de puits de pétrole et de
gaz; location de systèmes de tête de puits et de composants de système de tête de puits pour puits
de pétrole et de gaz; location de systèmes de tête de puits pour le forage d'exploration sur des 
plateformes autoélévatrices; construction, installation, entretien, réparation et location de produits 
pour le forage et le conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi que la production de pétrole
et de gaz à partir de puits; construction, installation, entretien, réparation et location de têtes de 
puits, de têtes d'éruption pour puits de pétrole et de gaz, de valves, de tubes prolongateurs, de 
connecteurs de tube prolongateur, de connecteurs de pipeline, de cavaliers, de joints métal sur 
métal, de joints à haute pression, de têtes de puits géothermiques, de connecteurs sous-marins, de
connecteurs de tête de puits, de têtes de puits sous-marines, de suspensions de tube de 
production, de suspensions de tubage, d'ensembles d'étanchéité, de couvercles, de bouchons de 
tête, de têtes de tubage et de colonne de production, d'adaptateurs, de manchettes d'adaptation et 
d'écartement, de brides, de raccords filetés, de bouchons de remplacement de valve, d'outils de 
pose, de systèmes de suspension de boues de forage, de manchons de lavage, de tuyaux, de 
systèmes de tête de puits, de systèmes de tête de puits sous-marins, de systèmes de tête de puits 
de surface, de systèmes de tête de puits d'exploration, de systèmes de tête de puits réglables, de 
connecteurs de raccordement, de connecteurs de raccordement à haute pression ou à haute 
température, de produits en métal pour soutenir les conduites dans les champs de pétrole et de 
gaz, de produits en métal pour soutenir les conduites pendant le forage d'exploration sur des 
plateformes autoélévatrices dans les champs de pétrole et de gaz, de connecteurs de tubage pour 
puits de pétrole et de gaz, de bouchons de fermeture temporaire de tête de puits sous-marine, de 
systèmes de surveillance et d'isolement de l'espace annulaire pour têtes de puits, de systèmes de 
suspension pour puits de pétrole et de gaz, de têtes de puits de conversion pour puits de pétrole et
de gaz, de connecteurs de raccordement, de têtes d'éruption de puits, de têtes d'éruption au sec, 
de têtes d'éruption immergées; services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à la 
construction, à l'installation, à l'entretien, à la réparation et à la location de structures de puits de 
pétrole et de gaz, de systèmes de tête de puits et de composants de système de tête de puits pour 
puits de pétrole et de gaz, de systèmes de tête de puits pour le forage d'exploration sur des 
plateformes autoélévatrices et de produits pour le forage et le conditionnement de puits de pétrole 
et de gaz ainsi que la production de pétrole et de gaz à partir de puits. .

Classe 42
(2) Services de conception ayant trait aux structures de puits de pétrole et de gaz; services de 
technologies pétrolières et gazières; recherche et développement de systèmes de tête de puits, 
conception de systèmes de tête de puits; conception et essai d'équipement de tête de puits et de 
conduite de boue; services de gestion de projets d'ingénierie ayant trait aux structures de puits de 
pétrole et de gaz; services de planification de projets d'ingénierie ayant trait aux structures de puits 
de pétrole et de gaz; services de conception et de consultation en génie ayant trait aux structures 
de puits de pétrole et de gaz; services de génie sous-marin et extracôtier; services d'inspection 
technique de têtes de puits; inspection de produits de tiers à des fins de contrôle de la qualité; 
services de génie, de recherche, de conception et d'inspection de produits pour le forage et le 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi que la production de pétrole et de gaz à partir 
de puits; services de génie, de recherche, de conception et d'inspection de têtes de puits, de têtes 
d'éruption pour puits de pétrole et de gaz, de valves, de tubes prolongateurs, de connecteurs de 
tube prolongateur, de connecteurs de pipeline, de cavaliers, de joints métal sur métal, de joints à 
haute pression, de têtes de puits géothermiques, de connecteurs sous-marins, de connecteurs de 
tête de puits, de têtes de puits sous-marines, de suspensions de tube de production, de 
suspensions de tubage, d'ensembles d'étanchéité, de couvercles, de bouchons de tête, de têtes de
tubage et de colonne de production, d'adaptateurs, de manchettes d'adaptation et d'écartement, de
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brides, de raccords filetés, de bouchons de remplacement de valve, d'outils de pose, de systèmes 
de suspension de boues de forage, de manchons de lavage, de tuyaux, de systèmes de tête de 
puits, de systèmes de tête de puits sous-marins, de systèmes de tête de puits de surface, de 
systèmes de tête de puits d'exploration, de systèmes de tête de puits réglables, de connecteurs de 
raccordement, de connecteurs de raccordement à haute pression ou à haute température, de 
produits en métal pour soutenir les conduites dans les champs de pétrole et de gaz, de produits en 
métal pour soutenir les conduites pendant le forage d'exploration sur des plateformes 
autoélévatrices dans les champs de pétrole et de gaz, de connecteurs de tubage pour puits de 
pétrole et de gaz, de bouchons de fermeture temporaire de tête de puits sous-marine, de systèmes
de surveillance et d'isolement de l'espace annulaire pour têtes de puits, de systèmes de 
suspension pour puits de pétrole et de gaz, de têtes de puits de conversion pour puits de pétrole et
de gaz, de connecteurs de raccordement, de têtes d'éruption de puits, de têtes d'éruption au sec, 
de têtes d'éruption immergées; réalisation d'études de faisabilité dans le domaine du pétrole et du 
gaz; réalisation d'études de faisabilité en génie dans le domaine du pétrole et du gaz; services 
d'essai de structures de puits de pétrole et de gaz; services de conseil, d'information et de 
consultation dans le domaine des puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 août 2013, demande no: 3020180 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 1,665,607  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siskin Enterprises, Inc., 2525 W. Bridger Road, 
Salt Lake City, UT 84104, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PermaPlate
PRODUITS
(1) Revêtements pour automobiles et peinture pour automobiles, nommément revêtements de 
protection pour peinture pour automobiles et pour composants d'automobiles en fibre de verre, en 
verre et en plastique; revêtements, à savoir produits de finition de protection pour automobiles; 
produits antirouille, à savoir revêtements pour utilisation sur certaines surfaces intérieures 
d'automobile; revêtement de protection pour utilisation sur les surfaces intérieures et extérieures 
d'automobile; revêtement chimique anticorrosion pour le dessous de véhicules, pour les protéger et
pour réduire le bruit sur la route; produit de protection de la peinture qui protège les surfaces 
extérieures peintes et les autres surfaces extérieures d'automobile contre l'oxydation, la perte de 
lustre, la rouille de surface, les fientes d'oiseau, le tachage par l'eau, la sève, les insectes, les 
pluies acides et les retombées industrielles; produit de protection de garnitures en tissu, de tapis et 
de garnitures intérieures de panneaux de porte en tissu pour l'intérieur d'automobiles contre les 
taches de nourriture et autres taches permanentes; produit de protection des surfaces intérieures 
en cuir et en vinyle d'automobiles contre le craquage, les taches et la décoloration; antirouille à 
vaporiser sur les surfaces intérieures des garde-boue, des portes, des panneaux latéraux et des 
autres cavités creuses de carrosserie d'automobile à des fins de protection antirouille; produit de 
traitement du dessous d'automobiles conçu pour le protéger contre les débris de la route et pour 
réduire les bruits de la route; produits de nettoyage pour utilisation sur les surfaces intérieures et 
extérieures d'automobile, nommément concentrés de lavage et produits de ravivage pour le 
nettoyage et l'entretien de surfaces extérieures d'automobile; nettoyants à tissus et produits de 
ravivage du cuir pour le nettoyage et la protection de garnitures, de tapis, du cuir, du vinyle et 
d'autres surfaces intérieures d'automobile recouvertes de tissu.

(2) Solution chimique appliquée comme protection pour les surfaces intérieures de véhicule en 
tissu ou en tapis; solution chimique pour les surfaces extérieures peintes de véhicule pour en 
protéger le fini; solution chimique appliquée comme protection pour les surfaces intérieures en cuir 
de véhicule; composés chimiques hydrofuges, nommément solution hydrofuge pour automobiles; 
composés de revêtement de surface lissants et de protection pour les pare-brise, les vitres et les 
rétroviseurs d'automobile.

(3) Pâtes à polir pour automobiles et produits nettoyants pour automobiles; produits nettoyants 
pour les surfaces intérieures et extérieures d'automobile, nommément concentrés de lavage et 
produits de ravivage pour le nettoyage et l'entretien des surfaces extérieures d'automobile; 
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nettoyants pour les tissus et produits de ravivage du cuir pour le nettoyage et la protection des 
garnitures, du tapis, du cuir et des autres surfaces intérieures d'automobile recouvertes de tissu; 
composés de revêtement de surface hydrofuges, lissants et de protection pour les pare-brise, les 
vitres et les rétroviseurs d'automobile.

SERVICES
(1) Offre de garanties prolongées sur des produits conçus pour protéger les surfaces peintes et 
recouvertes de tissu, de tapis, de fibres et de cuir de véhicules.

(2) Offre de garanties prolongées sur des pneus, des roues, des fenêtres, des pare-brise, de la 
peinture, des tissus, des tapis, des fibres et du cuir ainsi que relativement à certains frais de 
remplacement remboursables lorsqu'un véhicule est volé ou accidenté.

(3) Services de gravure, nommément gravure d'une série de numéros d'identification traçables et/
ou de caractères sur des vitres d'automobile pour permettre d'identifier une automobile en 
particulier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 
2009 sous le No. 3,653,259 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3). 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2), (3).
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  N  de demandeo 1,668,240  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CodeProject Solutions Inc., 503-250 Ferrand 
Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

GITMACHINE
PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, articles et évaluations 
électroniques dans les domaines de l'utilisation et du développement d'applications logicielles et de
technologies de l'information.

(2) Papiers peints, icônes et barres d'outils pour ordinateurs; tee-shirts, débardeurs, grandes 
tasses, tapis de souris.

SERVICES
Services informatiques et d'information, nommément offre d'accès à des bases de données 
contenant des nouvelles et de l'information dans les domaines de l'utilisation et du développement 
d'applications logicielles et de technologies de l'information; offre d'information et de publications 
dans les domaines de l'utilisation et du développement d'applications et de services logiciels; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur sur l'utilisation et le développement d'applications logicielles; offre de services d'offres 
d'emploi dans le domaine du développement de logiciels; offre d'outils de développement de 
logiciels, de formation en ligne et de vidéos éducatives dans le domaine du développement de 
logiciels; services de promotion et de publicité, nommément promotion des produits et des services
de tiers par l'offre d'espace d'affichage et d'information sur des sites Web; services informatiques et
information, nommément offre d'un répertoire en ligne de personnes et de sociétés; tenue de 
sondages en ligne dans les domaines de l'utilisation et du développement d'applications logicielles;
tenue de concours en ligne dans les domaines de l'utilisation et du développement d'applications 
logicielles; offre d'un portail en ligne qui permet aux utilisateurs de participer à des discussions, à 
des forums et à des blogues ainsi que de faire du réseautage dans le domaine du développement 
de TI et de logiciels, offre de lignes de bavardage ainsi que d'outils et de services de réseautage 
dans le domaine du développement de TI et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2014 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 1,668,444  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imagewear Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DELAWARE 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Casquettes; combinaisons; vestes; salopettes; pantalons; chemises; uniformes de travail, 
nommément chemises, pantalons, vestes d'extérieur et manteaux; gilets.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668444&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2013, demande no: 86/
067,773 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4,960,623 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,456  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINMAGINE, 2 Place de la Bourse, 69002 
Lyon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LE LIEN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ONTARIO LOTTERY AND GAMING CORPORATION est au dossier.

PRODUITS
logiciels pour l'accès, la mise à jour, la manipulation, la modification, l'organisation, le stockage, la 
sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le partage entre plusieurs ordinateurs de fichiers
informatiques, textes, photos, vidéos, musique, images, calendriers, via un réseau informatique 
mondial; logiciels pour le fonctionnement de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels permettant la 
synchronisation de fichiers informatiques sur un réseau local dans un environnement professionnel
collaboratif ; logiciels informatiques, à savoir, programmes et programmes utilitaires de systèmes 
d'exploitation, programmes de traitement de textes, logiciel informatique pour la création et la 
gestion de carnets d'adresses, logiciel chiffrier automatique, logiciel d'émulation de terminaux 
informatiques, Logiciel pour le téléchargement et la lecture de fichier audio et vidéo, programmes 
utilisés dans la transmission de données entre ordinateurs et autres dispositifs nommément l'envoi 
et la réception de courriels, logiciel de gestion d'ordinateurs à distance permettant l'accès à 
distance à des systèmes informatiques et le partage en ligne de fichiers informatiques, logiciel de 
navigation internet; logiciels de recherche, de compilation, d'indexation et d'organisation de fichiers 
informatiques sur des réseaux informatiques; logiciels permettant la création d'index de sites Web ;
logiciels pour fourniture d'accès à des bases de données propriétaires en ligne, nommément 
logiciel de gestion de base de données; jeux vidéos; programmes du système d'exploitation 
enregistrés pour ordinateurs; logiciels d'applications permettant l'accès, la mise à jour, la 
manipulation, la modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, la 
transmission et le partage de données informatiques, nommément des documents textes, des 
images, des photos, des vidéos, de la musique, via un réseau informatique mondial pour 
téléphones, smartphones et tablettes numériques; tout ce qui précède exclu les produits liés à la 
loterie et aux jeux de hasard

SERVICES
Services informatiques, à savoir services de support technique (mise à jour et maintenance de 
logiciels), informations et consultation dans le domaine des logiciels et des systèmes d'exploitation 
informatiques ; services de test de matériel informatique et de logiciels ; services informatiques, à 
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savoir installation, mise à jour et maintenance de logiciels ; élaboration [conception] de logiciels ; 
programmation pour ordinateur ; conception (élaboration) de banques de données et de bases de 
données informatiques ; extraction et récupération d'informations et exploration de données par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux nommément fourniture d'accès à une interface 
informatique permettant le partage de fichiers informatiques ; transmissions d'informations fournies 
en ligne à partir de bases de données informatiques ou de l'Internet nommément services de 
transmission sécurisée de données informatiques nommément fichiers textes, vidéos, images et 
sons ; services de recherche assistée par ordinateur nommément fourniture d'accès à un moteur 
de recherche informatique en ligne ; consultation en matière de logiciels ; conversion de données 
et de programmes informatiques autre que conversion physique, nommément conversion d'un 
langage informatique vers un autre ; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique ; duplication de programmes informatiques ; hébergement 
de sites informatiques [sites Web] ; installation de logiciels ; fourniture de moteurs de recherche 
pour l'Internet ; services de protection contre les virus informatiques ; location de serveurs Web ; 
reconstitution de bases de données ; création d'index de sites Web; mise à disposition d'une 
interface informatique non téléchargeable pour fournir des informations offrant un grand choix de 
textes, de documents électroniques, de bases de données, d'informations graphiques et 
audiovisuelles nommément interface informatique permettant le partage de fichiers informatiques; 
tout ce qui précède exclu les services liés à la loterie et aux jeux de hasard.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 septembre 2013, demande no: 134033429 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 1,668,693  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAESER KOMPRESSOREN SE, 
Carl-Kaeser-Str. 26, 96450 Coburg, 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

Mobilair
PRODUITS
Machines-outils et appareils mécaniques pour la production d'air comprimé, la création de pression
négative et la circulation de l'air, nommément pompes à air comprimé, pompes à vide, valves de 
raccordement, tuyaux flexibles et filtres; compresseurs électriques pour la compression de l'air; 
soufflantes pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; soufflantes d'air industrielles; 
machines d'aspiration, nommément soufflantes d'air électriques et pompes à vide électriques; 
pompes à vide, à savoir machines; pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés; 
machines de production d'air comprimé; transporteurs pneumatiques, à savoir soufflantes d'air et 
tubes pour le transport de matériaux en vrac; moteurs pour machines de production d'air comprimé
; moteurs pour utilisation dans les machines de production d'air comprimé; pompes à air comprimé;
réservoirs d'air comprimé, à savoir pièces de machine; réservoirs d'air comprimé pour machines et 
installations de production et de régulation d'air comprimé; pompes, à savoir pièces de machine ou
de moteur; turbines pour la production et la régulation d'air comprimé; machines-outils pour la 
compression, l'évacuation et le transport de gaz; marteaux pneumatiques, burins pneumatiques, 
perceuses pneumatiques; filtres de machine et de moteur pour la production d'air comprimé; 
convertisseurs catalytiques pour l'adsorption de vapeurs d'hydrocarbures (convertisseurs 
catalytiques de gaz); absorbeurs à charbon actif et convertisseurs catalytiques, à savoir pièces de 
machine; filtres à charbon actif pour systèmes à air comprimé, à savoir pièces de machine; filtres à 
haute pression pour machines de production d'air comprimé; séparateurs de condensats, à savoir 
pièces de machine, nommément séparateurs centrifuges; aspirateurs automatiques; dispositifs de 
refroidissement, nommément radiateurs de refroidissement pour compresseurs, moteurs et 
soufflantes; refroidisseurs pour moteurs, compresseurs d'air et soufflantes; condenseurs à air; 
installations de condensation, nommément condenseurs à air et condenseurs à air pour la 
réfrigération; dégazeurs, à savoir pièces de machine; séparateurs d'huile, à savoir pièces de 
machine, y compris déshuileurs pour séparer l'huile de l'air; accessoires pour compresseurs et 
machines, nommément séparateurs de condensats, robinets de vidange, valves, réservoirs d'air, 
sécheurs, refroidisseurs, montages antivibratoires, commandes, pompes, panneaux de démarrage 
et de protection, moteurs électriques et tuyaux; accessoires pour chaudières de moteur; robinets, à
savoir pièces de machine et de moteur; joints, à savoir pièces de machine; systèmes principaux 
d'alimentation en air comprimé constitués de commandes et de régulateurs pour le contrôle et la 
régulation de la pression de l'air comprimé, à savoir pièces de machine; réservoirs d'air comprimé, 
à savoir pièces de machine; régulateurs, à savoir pièces de machine pour compresseurs et pour 
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pompes à vide; régulateurs de vitesse pour machines et moteurs à air comprimé; régulateurs de 
pression, à savoir pièces de machine; valves, à savoir pièces de machine; réducteurs de pression, 
à savoir pièces de machine; commandes pneumatiques pour la régulation et la commande du 
fonctionnement de machines et de moteurs industriels; moteurs pour compresseurs d'air, 
soufflantes, pompes à vide; moteurs électriques pour machines; génératrices; boîtiers de machine, 
nommément boîtiers pour machines à air comprimé, pompes à vide, machines d'aspiration, 
compresseurs et soufflantes; supports de nivellement pour machines; supports pour machines, 
nommément supports conçus spécialement pour la machinerie électrique; tables pour machines, 
nommément tables conçues spécialement pour la machinerie électrique; raccords et courroies de 
transmission pour machines à usage industriel, non conçus pour les véhicules terrestres; boîtes de 
vitesses, non conçues pour les véhicules terrestres; roulements à billes pour machines à air 
comprimé; accouplements d'arbres, à savoir machines; manivelles, à savoir pièces de machine; 
vilebrequins; roues de machine, à savoir pièces de machine à air comprimé, de soufflante et de 
pompe à vide; essieux pour machines; membranes pour pompes industrielles; compresseurs 
d'alimentation pour machines à air comprimé; turbocompresseurs, à savoir pièces de machine de 
compression d'air; ventilateurs pour moteurs; mécanismes antipollution pour moteurs et 
compresseurs, en l'occurrence pièces de machine et de moteur; échangeurs de chaleur, à savoir 
pièces de machine; pièces pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1970 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 septembre 2013, demande no: 30 2013 
006 510.7/07 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2014 sous le No. 30 2013 006 
510 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,670,351  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Warrior Rig Ltd., 1515 28th Street N.E., Calgary
, ALBERTA T2A 3T1

MARQUE DE COMMERCE

Top Drive Power Cube
PRODUITS
Bloc d'alimentation d'entraînement à fréquence variable pour mécanismes d'entraînement par le 
haut à courant alternatif, nommément blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670351&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,731  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, 
One Capital Place, PO Box P.O. Box 847, 
George Town, Grand Cayman, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALIBABA GROUP A

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

PRODUITS
(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flasques, éprouvettes, génératrices, 
appareils photo, lentilles photographiques, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, lampes, écrans de télévision, agrandisseurs, magnétoscopes, indicateurs 
de charge, indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température, 
feux de côté et feux de recul pour véhicules, indicateurs de direction pour véhicules, phares; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, 
téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, 
disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, 
disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser 
vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disquettes et 
CD-ROM préenregistrés contenant de l'information dans les domaines du commerce électronique, 
du commerce en ligne, de la gestion de données, des télécommunications, du divertissement, de 
l'éducation, de la finance, des assurances, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et 
des services de technologies de l'information; mécanismes pour distributeurs payants; caisses 
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement électronique de données, nommément 
ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques de commerce électronique pour le 
traitement des paiements électroniques effectués à des tiers et reçus de tiers ainsi que pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670731&extension=00
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l'authentification des payeurs; logiciels pour le traitement du règlement électronique des factures et
des paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour les 
vérifications ayant trait aux paiements en ligne et au transfert de fonds; publications électroniques 
en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et 
dépliants d'information téléchargeables d'Internet; publications électroniques en ligne, nommément 
livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information 
téléchargeables d'un réseau informatique; publications électroniques en ligne, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information 
téléchargeables depuis une base de données; logiciels téléchargeables pour visualiser et 
commander des ordinateurs et des réseaux informatiques à distance ainsi que pour accéder à 
ceux-ci; publications électroniques téléchargeables, à savoir articles de journaux et de magazines, 
essais et articles universitaires ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et vidéos dans les 
domaines des télécommunications, d'Internet, de la formation, des affaires, de la vente et du 
marketing; ordinateurs bloc-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche;
assistants numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et 
vidéo portatifs et de poche; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras
numériques; postes informatiques; serveurs, serveurs de réseau; matériel de réseautage 
informatique et de télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs pour réseaux informatiques; modems ainsi que cartes et appareils de 
communication, nommément cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; 
supports pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteurs; matériel informatique; 
micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes, micrologiciels pour préserver l'intégrité des données, nommément pour assurer 
l'exactitude et la fiabilité des données, micrologiciels pour la programmation et la surveillance à 
distance de matériel et de réseaux informatiques; logiciels de commerce électronique pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique par un réseau 
informatique mondial; disques compacts de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet
; appareils de télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, 
ordinateurs de poche, assistants numériques et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés 
téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques 
d'écoute mains libres et chargeurs; jeux, images, photos, films et musique téléchargeables pour 
ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément 
systèmes d'alarmes de sécurité, systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils 
mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et 
téléviseurs; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et 
récepteurs de télévision, caméscopes, caméras vidéo et télésouffleurs; appareils photo; caméras 
vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons et écouteurs; haut-parleurs 
stéréophoniques et haut-parleurs d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de 
localisation (GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour 
l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que pour le repérage de véhicules; jeux informatiques, 
jeux électroniques de poche et jeux vidéo; écrans à cristaux liquides pour équipement de 
télécommunication et équipement électronique, nommément pour moniteurs d'ordinateur, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils photo 
numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément télécommandes de 
téléviseurs, télécommandes de chaînes stéréo pour la maison, télécommandes de lecteurs vidéo; 
lunettes et lunettes de soleil; enseignes; cartes codées de crédit, de débit, de paiement et d'identité
ainsi que cartes magnétiques de crédit, de débit, de paiement et d'identité; guichets automatiques, 
distributeurs automatiques d'argent comptant pour l'échange de billets en pièces de monnaie et 
pour l'échange de pièces de monnaie en billets.
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(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimante, papier à notes, papier pour carnets, papier d'artisanat, papier journal, carton; imprimés
, nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir et 
colle; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer, 
surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes, ciseaux; adhésifs pour le 
bureau; adhésifs pour la maison; matériel d'artiste, nommément peintures d'artiste, nécessaires de 
peinture, crayons à colorier, toiles pour la peinture, toile cartonnée, papier couché, chevalets et 
pinceaux d'artiste; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, 
manuels et didacticiels sur le commerce électronique et le commerce en ligne, craie, tableaux noirs
, tableaux de papier, feutres; plastiques pour l'emballage, nommément boîtes en plastique, films à 
bulles d'air, film plastique pour la palettisation de marchandises, attaches de plastique, emballages 
en plastique pour conteneurs d'expédition, granules de plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, prospectus, 
catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de transport en papier, en 
carton et en plastique; répertoires imprimés de numéros de téléphone, de numéros de télécopieur, 
d'adresses de courriel et de sites Web; cartes, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, cartes de 
paiement et cartes téléphoniques prépayées autres que les cartes codées et magnétiques; matériel
promotionnel et de marketing, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, 
dépliants, bannières; guides d'utilisation d'ordinateurs; matériel d'emballage, nommément boîtes, 
emballages en papier, rubans d'emballage; papiers sanitaires, nommément papiers-mouchoirs et 
papier hygiénique; mouchoirs en papier; modèles réduits jouets et figurines en papier; sacs 
surprises en papier.

SERVICES
(1) Publicité, nommément publipostage pour les produits et les services de tiers, publicité par 
babillard électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration des
affaires; tâches administratives, nommément services de tenue de livres, services de fournitures de
bureau, services de photocopie; exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
services de publicité par Internet, nommément promotion des produits de tiers par la diffusion 
d'information concernant des rabais et des offres spéciales pour les produits de tiers; production de
publicités à la télévision et à la radio; comptabilité; vente aux enchères; organisation et tenue de 
salons professionnels et de foires commerciales; tenue de sondages d'opinion; traitement de 
données; diffusion de renseignements commerciaux sur les produits et les services de tiers au 
moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence de publicité; services de 
publicité pour des tiers, nommément location d'espace publicitaire sur un site Web dans un réseau 
informatique mondial, publicité par médias électroniques et par Internet pour des tiers; gestion de 
bases de données; compilation d'information dans des bases de données; services de consultation
en affaires, nommément services de consultation en administration des affaires, consultation en 
affaires dans les domaines du commerce électronique, du commerce en ligne ainsi que des 
acquisitions et des fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion des 
affaires; services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément 
de la téléconférence, de la vidéoconférence ainsi que des réunions, des programmes de formation,
des programmes d'apprentissage et des séminaires; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la collaboration en ligne et services de collaboration qui permettent aux utilisateurs 
d'accéder à des documents partagés, à des données et à des listes de tâches ainsi que de 
participer à des forums de discussion et à des logiciels collaboratifs; services de consultation en 
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affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de consultation en gestion de 
projets, nommément conception, élaboration, exécution, production, enregistrement, surveillance et
suivi d'évènements, de conférences, de programmes de formation, de programmes 
d'apprentissage et de conférences Web; études de marché; services de consultation en affaires, 
nommément localisation et offre d'information et de références pour les produits et les services de 
tiers; services de consultation en affaires, nommément offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services; 
offre de services informatisés de commande en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; 
publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agence internationale d'importation et d'exportation; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, nommément enchères électroniques et 
offre d'évaluation connexe en ligne; services de vente au détail de biens de consommation, 
nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, 
d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de
tiers pour l'achat de biens de consommation et de services aux consommateurs; services de 
consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation d'un site Web offrant un marché virtuel 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; publicité relative à des propriétés 
résidentielles et commerciales vacantes à vendre et à louer; compilation de publicités pour la vente
de produits et de services de tiers en vue de leur utilisation comme pages Web sur Internet; 
traitement de données informatiques; services de secrétariat téléphonique; vente aux enchères sur
Internet; gestion de personnel; présentation de produits, nommément de vêtements, de 
cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
d'articles ménagers, d'articles informatiques et d'articles de cuisine, de lingerie, d'équipement 
photographique, d'articles de sport et de jouets sur des sites Web à des fins de vente au détail; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits destinés à la vente en librairie, dans des 
magasins de vêtements, des boutiques électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, des 
magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins 
d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
d'un site Web de marchandises générales et dans un point de vente en gros; regroupement, pour 
le compte de tiers, de divers produits destinés à la vente en librairie, dans des magasins de 
vêtements, des boutiques électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins 
d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles 
de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un 
catalogue de marchandises générales, par correspondance et en ligne; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits destinés à la vente en librairie, dans des magasins de 
vêtements, des boutiques électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins 
d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles 
de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir de points 
de vente au détail; vente au détail et en gros des produits suivants : téléphones, combinés 
téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits électroniques et de 
télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, ordinateurs,
ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, batteries, chargeurs de 
batterie, appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la transmission et la 
reproduction de données, d'information, d'illustrations, d'images et de son, nommément appareils 
d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, appareils d'enregistrement 
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téléphoniques, appareils photo, caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux précieux, 
bijoux, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles de 
papeterie ainsi que cartes magnétiques codées et cartes non magnétiques codées, mobilier, 
cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, lacets et broderie, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour l'industrie, la 
science, la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle,
savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, huiles essentielles, produits 
de nettoyage et de blanchiment, lubrifiants, carburants, bougies, préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en métal, 
machines et machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices,
lunettes et lunettes de soleil, instruments chirurgicaux, instruments médicaux pour l'examen 
général et l'incision de tissus, appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques, appareils de production de vapeur, appareils de 
cuisson, nommément cuisinières, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de séchage, nommément 
sécheuses, appareils de ventilation, nommément ventilateurs, appareils pour l'alimentation en eau 
et l'hygiène, nommément poubelles, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, 
argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, instruments de musique, magazines, cartes,
articles en papier et en carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, matériel 
d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, matériaux d'emballage et d'isolation, cuir 
et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à 
usage textile, patères, napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, articles de 
jeu, nommément jouets et articles de sport, produits alimentaires et boissons, viande, poisson, 
volaille, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, oeufs, lait 
et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et 
gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres boissons 
non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, nommément fleurs artificielles et fleurs 
séchées, tabac, articles pour fumeurs et allumettes; services de vente au détail dans un grand 
magasin; services de vente au détail dans un supermarché; services de secrétariat; offre de 
renseignements statistiques sur les entreprises, nommément services de sondage de marketing; 
organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation 
d'expositions où des tiers vendent et annoncent leurs produits et services; services d'aide aux 
entreprises, nommément compilation de listes d'adresse de clients; services d'enquête privée; 
services d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet; 
placement de personnel; agence de dédouanement à l'importation et à l'exportation, services 
d'agence d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des journaux; reproduction de 
documents; services de transcription et de sténographie; location de matériel de bureau; 
consultation auprès des entreprises dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; 
services de gestion des affaires dans le domaine du commerce électronique; services de 
consultation et de gestion en administration des affaires dans le domaine des programmes de 
commandite; services de comptabilité; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue
de programmes de bénévolat et de projets de service au bénéfice de la communauté.

(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement, services de planification 
financière; affaires monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, 
nommément services de courtage immobilier, services de gestion de biens immobiliers; services 
de compensation d'opérations financières par un réseau informatique mondial; services financiers 
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en ligne, nommément règlement de dettes et traitement électronique de transactions par cartes de 
crédit et de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de cartes de 
crédit, traitement et transmission de factures et de paiements connexes ainsi qu'assurance 
d'opérations financières relatives à des achats; services de virement électronique de fonds; 
virement de fonds par voie électronique pour des tiers; règlement électronique de factures pour des
tiers, par Internet; services financiers, à savoir services de traitement de factures et de paiements; 
location et location à bail de biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation immobilière, 
financement immobilier, placement en biens immobiliers; services de courtage immobilier; services 
d'agence immobilière; services d'hébergement pour personnes âgées et étudiants; services 
d'actuariat; services de gestion et de consultation en immobilier; perception des loyers; location de 
bureaux; location d'appartements; diffusion d'information financière par Internet; services de 
coffrets de sûreté; émission de bons d'échange, de chèques et de bons de réduction pour 
voyageurs; offre de conseils en placement de capitaux; évaluation financière dans le domaine de 
l'assurance et de l'immobilier; services de gestion financière et de gestion d'actifs; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de cotation de titres boursiers; courtage d'actions et 
d'obligations, analyse financière; services de cartes de débit, services de cartes de paiement et 
services de vérification de chèques; services de compte d'épargne et services de courtage en 
placements; services de chambre de compensation; vérification de la solvabilité de particuliers et 
de sociétés, par un réseau mondial d'information; services de consultation en gestion du risque de 
crédit; services de règlement électronique d'achats et de factures; services de gestion de comptes 
financiers; émission de cartes à valeur stockée, de cartes de paiement et de cartes de débit; 
services de cartes de crédit pour frais téléphoniques; services d'information dans le domaine de la 
finance et de l'assurance, offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; agence de 
perception des frais de gaz et d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; 
estimation de bijoux; évaluation de voitures d'occasion; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine des taxes et de l'impôt; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte et 
organisation de dons à des fins caritatives; location de machines à compter et à traiter le 
papier-monnaie et la monnaie; location de distributeurs de billets et de guichets automatiques; 
services de paiement en ligne de factures et de frais; location de coffres-forts.

(3) Services de télécommunication, nommément offre de services de transmission de données par 
radio, offre de lignes téléphoniques et d'Internet pour les ordinateurs de tiers au moyen de 
satellites, de lignes téléphoniques sans fil, d'un réseau par câbles et d'un réseau étendu, et offre de
diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio contenant de la musique, des films, 
des films d'animation, des émissions de télévision, des dessins animés, des vidéos musicales, des 
concerts de musique, des spectacles musicaux, des nouvelles et des évènements sportifs, par 
Internet, à des utilisateurs d'ordinateurs, à partir de sites Web; offre de services de téléconférence 
multimédia sur le Web, de vidéoconférence et de réunion en ligne permettant aux participants de 
visionner, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en 
discuter, simultanément ou non, au moyen d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en 
ligne à des rapports concernant la performance, l'efficacité et le statut d'applications logicielles, de 
téléconférences, de vidéoconférences et de réunions sur le Web; exploitation d'un site Web offrant 
aux utilisateurs un accès sécurisé à distance par Internet à des réseaux informatiques privés; 
exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur donnant 
accès à des applications, à des plateformes, à des documents partagés, à des données, à des 
listes de tâches et à des forums de discussion; services de radiodiffusion sur Internet; offre d'une 
base de données d'information en ligne dans le domaine des procédures et des plateformes de 
soumission de plainte concernant la diffusion sur Internet; télécopie; transmission électronique de 
messages; services de radiomessagerie; location de modems; transmission et distribution de 
courriels, d'images fixes et d'images animées, nommément de personnages, de messages, de 
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musique et d'images numériques, de télégrammes, d'information et de textes par téléphone, 
téléimprimeur, câblodistribution, ordinateur et satellite; services de vidéoconférence; exploitation 
d'un babillard électronique sur un site Web qui permet aux utilisateurs de tenir une conversation 
interactive en temps réel entre un terminal d'ordinateur et un babillard électronique contenant des 
images fixes et des images animées ainsi que des données vocales, comme des personnages, à 
des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques pour
la transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre 
de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages en ligne concernant
la vie collégiale, les petites annonces, la communauté virtuelle et le réseautage social; services de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; services de vidéo à la demande; 
services d'agence de presse; offre d'accès à une base de données facilitant le commerce 
électronique et le commerce en ligne sur le réseau informatique mondial, pour la consultation et la 
récupération d'information, de données, de sites Web et de ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques; exploitation d'un site Web donnant accès à une base de données contenant
des publications électroniques, des babillards, une base de données et de l'information dans les 
domaines du commerce électronique et du commerce en ligne; exploitation de bavardoirs à des 
fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général, nommément services de bavardoirs; 
accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
d'information dans les domaines du commerce électronique et du commerce en ligne; offre d'accès
à un site Web sur un réseau informatique mondial par lequel des tiers achètent et vendent des 
produits et des services, passent et exécutent des commandes et effectuent des opérations 
commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau informatique mondial permettant
à des tiers d'afficher de l'information, de répondre à des demandes ainsi que de passer et 
d'exécuter des commandes concernant des produits, des services et des occasions d'affaires; 
services de vidéoconférence Web; exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie textuelle; 
offre de babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de messages, parmi et entre 
des utilisateurs d'ordinateur, concernant des produits, des services ainsi que des pistes et des 
occasions d'affaires, à des fins de réseautage social et d'affaires; offre d'un babillard interactif en 
ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et la revente d'articles par un réseau informatique 
mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; transmission de messages 
audio et vidéo au moyen d'ordinateurs et de réseaux informatiques ainsi que par un réseau de 
communication mondial; offre d'accès informatique et de location de temps d'accès à des 
babillards interactifs en ligne ainsi qu'à des bases de données dans les domaines du commerce 
électronique et du commerce en ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'offrir des produits et des services, de passer et d'exécuter des 
commandes ainsi que d'effectuer des opérations commerciales; offre d'accès à des calendriers, à 
des carnets d'adresses et à des carnets électroniques, par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; offre d'installations de vidéoconférences et de téléconférences; exploitation d'un site 
Web contenant des liens vers les sites Web de tiers pour faciliter les opérations d'achats en ligne 
de produits et de services.

(4) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
train, par avion, par camion et par navire; emballage d'articles pour le transport et l'entreposage de 
divers biens de consommation; services de réservation de voyages; stockage électronique de 
données et de documents, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; information sur le transport, nommément offre d'un site Web dans le domaine 
du voyage; courtage maritime; réservation de voyages, nommément réservation de transport; 
services de messagerie; services de transport, nommément gestion logistique du transport de 
marchandises par camion, par train et par avion; services de location de voitures; services de 
stationnement; services d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'agence de voyages; 
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services de réservation de voyages et d'information sur le voyage; services d'organisation de 
voyages et d'information sur le voyage offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet;
diffusion d'information dans les domaines du voyage et du tourisme, par Internet; emballage de 
marchandises pour des tiers; diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières, 
services de chauffeur; chargement et déchargement de fret; courtage de fret; services de courtage 
pour la location, le crédit-bail, la vente et l'achat de navires et de bateaux; affrètement de navires et
de bateaux; sauvetage et renflouement de navires et de bateaux; services d'installations 
d'amarrage de navires et de bateaux; location d'entrepôts; location de fauteuils roulants; gestion de
parcs de stationnement; location et crédit-bail d'avions; location de conteneurs d'entreposage; 
location de vélos; location et crédit-bail de voitures; location et crédit-bail de navires et de bateaux; 
location de véhicules non motorisés, nommément de vélos, de tricycles, de patins, de planches à 
roulettes et de trottinettes; location de parcomètres mécaniques; location de palettes de transport; 
location de machines d'emballage et d'empaquetage; location de réfrigérateurs; collecte d'ordures 
et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de déchets industriels; agences de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation, nommément services de dédouanement.

(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique; offre de formation dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique; divertissement, à savoir spectacles aériens; réservation de sièges pour 
des spectacles et des évènements sportifs; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs; diffusion d'information dans le domaine des évènements sportifs et culturels; publication 
de textes, nommément d'articles et d'articles spécialisés, de livres et de revues; publication de 
diagrammes, nommément de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de 
journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, de formation et d'enseignement, 
nommément cours en ligne et webinaires, dans les domaines du fonctionnement d'équipement de 
télécommunications, du fonctionnement d'ordinateurs, du fonctionnement de programmes 
informatiques, de la conception de sites Web, du commerce électronique, nommément du 
traitement d'affaires sur Internet, de la gestion des affaires et de la publicité; services éducatifs, 
nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de compétences dans le 
domaine de la programmation informatique; services de jeux électroniques offerts par Internet; 
diffusion d'information dans les domaines des loisirs, des sports, des évènements communautaires
sociaux et culturels; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément 
publication d'un bulletin d'information électronique; préparation, organisation, animation et tenue de
concours de chant; préparation, organisation, animation et présentation de concerts; préparation, 
organisation, animation et tenue de jeux-questionnaires télévisés et de jeux de quête, nommément 
de jeux de rôle; services de billetterie dans le domaine du divertissement; diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, des films, des 
concerts et des vidéoclips, des pièces de théâtre et des spectacles d'humour, ainsi que dans le 
domaine de l'éducation, nommément des cours en ligne et des webinaires, offerte en ligne à partir 
d'une base de données et sur Internet; offre de musique numérique enregistrée non téléchargeable
à partir d'Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) à partir de sites Web de MP3 (
MPEG-1 audio layer 3); services de divertissement et d'enseignement dans le domaine de la 
planification, de la production et de la distribution d'enregistrements sonores, de photos, de 
musique numérique, de films, d'enregistrements sonores en direct et enregistrés ainsi que 
d'enregistrements vidéo pour diffusion par câble terrestre, par canaux satellites, sur Internet, sur 
des boîtiers numériques avec ou sans fil; octroi de licences d'utilisation d'enregistrements sonores; 
production d'émissions de télévision et de radio à des fins de divertissement et à des fins 
éducatives ainsi que de documentaires et d'émissions d'information pour diffusion sur Internet; 
services de nouvelles; information dans les domaines des sports et des festivals culturels 
communautaires, de l'actualité et des nouvelles de dernière heure, diffusée par télévision par 
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satellite et sur Internet; production d'émissions de télévision et de radio et production de films; 
préparation et production d'émissions de télévision; services de jeu en ligne; offre d'installations de 
club de loisirs, d'installations sportives (stades) et d'installations de gymnase; prestations de 
groupes de musique; exploitation de services de discothèque, de services de divertissement, à 
savoir de défilés de mode, et de services de boîte de nuit; offre, organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la finance,
de l'immobilier, du commerce électronique, du commerce en ligne, de la technologie et des 
télécommunications; services d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie 
d'art, nommément location d'oeuvres d'art; services de formation dans les domaines de la santé et 
de la sécurité au travail ainsi que de la protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares
et la dégustation du vin; services pédagogiques dans le domaine du fonctionnement de matériel 
audiovisuel utilisé pour la production d'émissions de radio et de télévision; offre de studios 
d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de 
basketball, de terrains de tennis, de piscines, de gymnases; offre de salles pour la présentation de 
films, de spectacles, de pièces de théâtre et de musique; offre de salles de classe pour la formation
pédagogique; agences de réservations de billets de théâtre; location de films, d'oeuvres 
cinématographiques; location d'instruments de musique; location d'émissions de télévision; location
de téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage 
de films; services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de divertissement, nommément de 
jeux vidéo; exploitation d'un site Web proposant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des 
images fixes et la diffusion en continu d'enregistrements audio; offre de jeux informatiques en ligne 
et tenue de concours et de compétitions de jeux informatiques en ligne; location de cassettes vidéo
préenregistrées; location d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement de jeux d'arcade; octroi de 
licences d'utilisation de photos; services photographiques; traduction; interprétation; programmes 
éducatifs et de formation dans le domaine de la gestion des risques; diffusion de nouvelles; 
services de loterie.

(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offre de logiciels dans les domaines des conférences Web
, des audioconférences, des services de messagerie numérique sans fil, du partage de documents,
des vidéoconférences ainsi que du traitement de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de plusieurs applications logicielles dans le 
domaine du commerce électronique; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, offerts en ligne, par courriel et par téléphone; offre d'aide dans
le domaine des technologies informatiques aux utilisateurs d'Internet au moyen d'une ligne 
d'assistance; services informatiques, nommément création d'index, de sites et de ressources 
d'information sur des réseaux informatiques dans le domaine du commerce électronique; offre de 
moteurs de recherche Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs de 
poche; conception d'assistants numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels, 
nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche; conception de téléphones mobiles et 
de téléphones intelligents; conception d'appareils photo numériques; programmation informatique; 
services d'intégration informatique; services d'analyse de systèmes informatiques; programmation 
informatique dans le domaine de la protection contre les virus; conception, maintenance et mise à 
jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; conception de systèmes de matériel 
informatique; conception de systèmes logiciels; conception et développement de pages Web; 
hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de logiciels d'application servant à la 
recherche et à l'extraction d'information contenue dans des bases de données et des réseaux 
informatiques dans le domaine des entreprises de commerce électronique; diffusion d'information 
technique dans le domaine des logiciels, des technologies informatiques et de la programmation 
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informatique selon les demandes d'utilisateurs finaux, par téléphone et par le réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web; codage et décodage de signaux informatiques et électroniques; 
conversion de données et de documents sur support physique en format électronique; services de 
conception architecturale; décoration intérieure de bâtiments, de bureaux et d'appartements; offre 
de programmes de gestion des risques relatifs à la sécurité informatique; services d'information sur
la sécurité informatique et de vérification de la sécurité informatique; services de certification de la 
qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de 
la protection de données; services d'authentification, nommément certification de qualité dans les 
domaines de l'informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la 
protection de données informatiques; services de consultation dans le domaine de la protection de 
l'équipement de télécommunication, nommément des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
services d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en ligne de signatures 
électroniques.

(7) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément nettoyage général, lessive, préparation de repas, réparation d'habitations et de 
maisons, services de chauffeur, garde d'enfants, garde de maison, services de réseautage et de 
présentation à des fins sociales et personnelles; diffusion d'information dans le domaine des 
services de travail social; services de rencontres; services juridiques; services d'enregistrement de 
noms de domaine; services de garde de sécurité; services de garde du corps; location de 
vêtements; services d'intervention et de vérification en cas d'alarme au moyen de centrales 
électriques pour systèmes de protection contre les intrusions, les vols et les incendies; services de 
surveillance de détecteurs d'intrusion et d'alarmes antivol, services de surveillance d'avertisseurs 
d'incendie et d'avertisseurs d'inondation; services d'aide et d'entretien ménager; octroi de licences 
d'utilisation de données numériques, nommément d'images fixes, de films, d'enregistrements audio
et de documents contenant du texte; création, compilation et maintenance d'un registre de noms 
de domaine dans le domaine du commerce électronique; inspection de bagages à des fins de 
sécurité; services de vérification des antécédents personnels; services de salon funéraire et 
d'arrangements funéraires.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 08 septembre 2013 sous le No. 302700116 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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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, 
One Capital Place, PO Box P.O. Box 847, 
George Town, Grand Cayman, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ALIBABA GROUP A LI BA BA JI TUAN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « A Li Ba Ba Ji Tuan ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise de cette translittération est ALIBABA GROUP.

PRODUITS
(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flasques, éprouvettes, génératrices, 
appareils photo, lentilles photographiques, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, lampes, écrans de télévision, agrandisseurs, magnétoscopes, indicateurs 
de charge, indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température, 
feux de côté et feux de recul pour véhicules, indicateurs de direction pour véhicules, phares; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, 
téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670734&extension=00
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disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, 
disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser 
vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disquettes et 
CD-ROM préenregistrés contenant de l'information dans les domaines du commerce électronique, 
du commerce en ligne, de la gestion de données, des télécommunications, du divertissement, de 
l'éducation, de la finance, des assurances, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et 
des services de technologies de l'information; mécanismes pour distributeurs payants; caisses 
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement électronique de données, nommément 
ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques de commerce électronique pour le 
traitement des paiements électroniques effectués à des tiers et reçus de tiers ainsi que pour 
l'authentification des payeurs; logiciels pour le traitement du règlement électronique des factures et
des paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour les 
vérifications ayant trait aux paiements en ligne et au transfert de fonds; publications électroniques 
en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et 
dépliants d'information téléchargeables d'Internet; publications électroniques en ligne, nommément 
livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information 
téléchargeables d'un réseau informatique; publications électroniques en ligne, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information 
téléchargeables depuis une base de données; logiciels téléchargeables pour visualiser et 
commander des ordinateurs et des réseaux informatiques à distance ainsi que pour accéder à 
ceux-ci; publications électroniques téléchargeables, à savoir articles de journaux et de magazines, 
essais et articles universitaires ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et vidéos dans les 
domaines des télécommunications, d'Internet, de la formation, des affaires, de la vente et du 
marketing; ordinateurs bloc-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche;
assistants numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et 
vidéo portatifs et de poche; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras
numériques; postes informatiques; serveurs, serveurs de réseau; matériel de réseautage 
informatique et de télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs pour réseaux informatiques; modems ainsi que cartes et appareils de 
communication, nommément cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; 
supports pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteurs; matériel informatique; 
micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes, micrologiciels pour préserver l'intégrité des données, nommément pour assurer 
l'exactitude et la fiabilité des données, micrologiciels pour la programmation et la surveillance à 
distance de matériel et de réseaux informatiques; logiciels de commerce électronique pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique par un réseau 
informatique mondial; disques compacts de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet
; appareils de télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, 
ordinateurs de poche, assistants numériques et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés 
téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques 
d'écoute mains libres et chargeurs; jeux, images, photos, films et musique téléchargeables pour 
ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément 
systèmes d'alarmes de sécurité, systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils 
mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et 
téléviseurs; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et 
récepteurs de télévision, caméscopes, caméras vidéo et télésouffleurs; appareils photo; caméras 
vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons et écouteurs; haut-parleurs 
stéréophoniques et haut-parleurs d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de 
localisation (GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour 
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l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que pour le repérage de véhicules; jeux informatiques, 
jeux électroniques de poche et jeux vidéo; écrans à cristaux liquides pour équipement de 
télécommunication et équipement électronique, nommément pour moniteurs d'ordinateur, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils photo 
numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément télécommandes de 
téléviseurs, télécommandes de chaînes stéréo pour la maison, télécommandes de lecteurs vidéo; 
lunettes et lunettes de soleil; enseignes; cartes codées de crédit, de débit, de paiement et d'identité
ainsi que cartes magnétiques de crédit, de débit, de paiement et d'identité; guichets automatiques, 
distributeurs automatiques d'argent comptant pour l'échange de billets en pièces de monnaie et 
pour l'échange de pièces de monnaie en billets.

(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimante, papier à notes, papier pour carnets, papier d'artisanat, papier journal, carton; imprimés
, nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir et 
colle; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer, 
surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes, ciseaux; adhésifs pour le 
bureau; adhésifs pour la maison; matériel d'artiste, nommément peintures d'artiste, nécessaires de 
peinture, crayons à colorier, toiles pour la peinture, toile cartonnée, papier couché, chevalets et 
pinceaux d'artiste; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, 
manuels et didacticiels sur le commerce électronique et le commerce en ligne, craie, tableaux noirs
, tableaux de papier, feutres; plastiques pour l'emballage, nommément boîtes en plastique, films à 
bulles d'air, film plastique pour la palettisation de marchandises, attaches de plastique, emballages 
en plastique pour conteneurs d'expédition, granules de plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, prospectus, 
catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de transport en papier, en 
carton et en plastique; répertoires imprimés de numéros de téléphone, de numéros de télécopieur, 
d'adresses de courriel et de sites Web; cartes, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, cartes de 
paiement et cartes téléphoniques prépayées autres que les cartes codées et magnétiques; matériel
promotionnel et de marketing, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, 
dépliants, bannières; guides d'utilisation d'ordinateurs; matériel d'emballage, nommément boîtes, 
emballages en papier, rubans d'emballage; papiers sanitaires, nommément papiers-mouchoirs et 
papier hygiénique; mouchoirs en papier; modèles réduits jouets et figurines en papier; sacs 
surprises en papier.

SERVICES
(1) Publicité, nommément publipostage pour les produits et les services de tiers, publicité par 
babillard électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration des
affaires; tâches administratives, nommément services de tenue de livres, services de fournitures de
bureau, services de photocopie; exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
services de publicité par Internet, nommément promotion des produits de tiers par la diffusion 
d'information concernant des rabais et des offres spéciales pour les produits de tiers; production de
publicités à la télévision et à la radio; comptabilité; vente aux enchères; organisation et tenue de 
salons professionnels et de foires commerciales; tenue de sondages d'opinion; traitement de 
données; diffusion de renseignements commerciaux sur les produits et les services de tiers au 
moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence de publicité; services de 
publicité pour des tiers, nommément location d'espace publicitaire sur un site Web dans un réseau 
informatique mondial, publicité par médias électroniques et par Internet pour des tiers; gestion de 
bases de données; compilation d'information dans des bases de données; services de consultation
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en affaires, nommément services de consultation en administration des affaires, consultation en 
affaires dans les domaines du commerce électronique, du commerce en ligne ainsi que des 
acquisitions et des fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion des 
affaires; services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément 
de la téléconférence, de la vidéoconférence ainsi que des réunions, des programmes de formation,
des programmes d'apprentissage et des séminaires; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la collaboration en ligne et services de collaboration qui permettent aux utilisateurs 
d'accéder à des documents partagés, à des données et à des listes de tâches ainsi que de 
participer à des forums de discussion et à des logiciels collaboratifs; services de consultation en 
affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de consultation en gestion de 
projets, nommément conception, élaboration, exécution, production, enregistrement, surveillance et
suivi d'évènements, de conférences, de programmes de formation, de programmes 
d'apprentissage et de conférences Web; études de marché; services de consultation en affaires, 
nommément localisation et offre d'information et de références pour les produits et les services de 
tiers; services de consultation en affaires, nommément offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services; 
offre de services informatisés de commande en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; 
publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agence internationale d'importation et d'exportation; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, nommément enchères électroniques et 
offre d'évaluation connexe en ligne; services de vente au détail de biens de consommation, 
nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, 
d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de
tiers pour l'achat de biens de consommation et de services aux consommateurs; services de 
consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation d'un site Web offrant un marché virtuel 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; publicité relative à des propriétés 
résidentielles et commerciales vacantes à vendre et à louer; compilation de publicités pour la vente
de produits et de services de tiers en vue de leur utilisation comme pages Web sur Internet; 
traitement de données informatiques; services de secrétariat téléphonique; vente aux enchères sur
Internet; gestion de personnel; présentation de produits, nommément de vêtements, de 
cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
d'articles ménagers, d'articles informatiques et d'articles de cuisine, de lingerie, d'équipement 
photographique, d'articles de sport et de jouets sur des sites Web à des fins de vente au détail; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits destinés à la vente en librairie, dans des 
magasins de vêtements, des boutiques électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, des 
magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins 
d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
d'un site Web de marchandises générales et dans un point de vente en gros; regroupement, pour 
le compte de tiers, de divers produits destinés à la vente en librairie, dans des magasins de 
vêtements, des boutiques électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins 
d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles 
de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un 
catalogue de marchandises générales, par correspondance et en ligne; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits destinés à la vente en librairie, dans des magasins de 



  1,670,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 90

vêtements, des boutiques électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins 
d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles 
de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir de points 
de vente au détail; vente au détail et en gros des produits suivants : téléphones, combinés 
téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits électroniques et de 
télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, ordinateurs,
ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, batteries, chargeurs de 
batterie, appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la transmission et la 
reproduction de données, d'information, d'illustrations, d'images et de son, nommément appareils 
d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, appareils d'enregistrement 
téléphoniques, appareils photo, caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux précieux, 
bijoux, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles de 
papeterie ainsi que cartes magnétiques codées et cartes non magnétiques codées, mobilier, 
cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, lacets et broderie, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour l'industrie, la 
science, la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle,
savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, huiles essentielles, produits 
de nettoyage et de blanchiment, lubrifiants, carburants, bougies, préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en métal, 
machines et machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices,
lunettes et lunettes de soleil, instruments chirurgicaux, instruments médicaux pour l'examen 
général et l'incision de tissus, appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques, appareils de production de vapeur, appareils de 
cuisson, nommément cuisinières, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de séchage, nommément 
sécheuses, appareils de ventilation, nommément ventilateurs, appareils pour l'alimentation en eau 
et l'hygiène, nommément poubelles, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, 
argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, instruments de musique, magazines, cartes,
articles en papier et en carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, matériel 
d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, matériaux d'emballage et d'isolation, cuir 
et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à 
usage textile, patères, napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, articles de 
jeu, nommément jouets et articles de sport, produits alimentaires et boissons, viande, poisson, 
volaille, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, oeufs, lait 
et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et 
gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres boissons 
non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, nommément fleurs artificielles et fleurs 
séchées, tabac, articles pour fumeurs et allumettes; services de vente au détail dans un grand 
magasin; services de vente au détail dans un supermarché; services de secrétariat; offre de 
renseignements statistiques sur les entreprises, nommément services de sondage de marketing; 
organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation 
d'expositions où des tiers vendent et annoncent leurs produits et services; services d'aide aux 
entreprises, nommément compilation de listes d'adresse de clients; services d'enquête privée; 
services d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet; 
placement de personnel; agence de dédouanement à l'importation et à l'exportation, services 
d'agence d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des journaux; reproduction de 
documents; services de transcription et de sténographie; location de matériel de bureau; 
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consultation auprès des entreprises dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; 
services de gestion des affaires dans le domaine du commerce électronique; services de 
consultation et de gestion en administration des affaires dans le domaine des programmes de 
commandite; services de comptabilité; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue
de programmes de bénévolat et de projets de service au bénéfice de la communauté.

(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement, services de planification 
financière; affaires monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, 
nommément services de courtage immobilier, services de gestion de biens immobiliers; services 
de compensation d'opérations financières par un réseau informatique mondial; services financiers 
en ligne, nommément règlement de dettes et traitement électronique de transactions par cartes de 
crédit et de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de cartes de 
crédit, traitement et transmission de factures et de paiements connexes ainsi qu'assurance 
d'opérations financières relatives à des achats; services de virement électronique de fonds; 
virement de fonds par voie électronique pour des tiers; règlement électronique de factures pour des
tiers, par Internet; services financiers, à savoir services de traitement de factures et de paiements; 
location et location à bail de biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation immobilière, 
financement immobilier, placement en biens immobiliers; services de courtage immobilier; services 
d'agence immobilière; services d'hébergement pour personnes âgées et étudiants; services 
d'actuariat; services de gestion et de consultation en immobilier; perception des loyers; location de 
bureaux; location d'appartements; diffusion d'information financière par Internet; services de 
coffrets de sûreté; émission de bons d'échange, de chèques et de bons de réduction pour 
voyageurs; offre de conseils en placement de capitaux; évaluation financière dans le domaine de 
l'assurance et de l'immobilier; services de gestion financière et de gestion d'actifs; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de cotation de titres boursiers; courtage d'actions et 
d'obligations, analyse financière; services de cartes de débit, services de cartes de paiement et 
services de vérification de chèques; services de compte d'épargne et services de courtage en 
placements; services de chambre de compensation; vérification de la solvabilité de particuliers et 
de sociétés, par un réseau mondial d'information; services de consultation en gestion du risque de 
crédit; services de règlement électronique d'achats et de factures; services de gestion de comptes 
financiers; émission de cartes à valeur stockée, de cartes de paiement et de cartes de débit; 
services de cartes de crédit pour frais téléphoniques; services d'information dans le domaine de la 
finance et de l'assurance, offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; agence de 
perception des frais de gaz et d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; 
estimation de bijoux; évaluation de voitures d'occasion; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine des taxes et de l'impôt; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte et 
organisation de dons à des fins caritatives; location de machines à compter et à traiter le 
papier-monnaie et la monnaie; location de distributeurs de billets et de guichets automatiques; 
services de paiement en ligne de factures et de frais; location de coffres-forts.

(3) Services de télécommunication, nommément offre de services de transmission de données par 
radio, offre de lignes téléphoniques et d'Internet pour les ordinateurs de tiers au moyen de 
satellites, de lignes téléphoniques sans fil, d'un réseau par câbles et d'un réseau étendu, et offre de
diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio contenant de la musique, des films, 
des films d'animation, des émissions de télévision, des dessins animés, des vidéos musicales, des 
concerts de musique, des spectacles musicaux, des nouvelles et des évènements sportifs, par 
Internet, à des utilisateurs d'ordinateurs, à partir de sites Web; offre de services de téléconférence 
multimédia sur le Web, de vidéoconférence et de réunion en ligne permettant aux participants de 
visionner, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en 
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discuter, simultanément ou non, au moyen d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en 
ligne à des rapports concernant la performance, l'efficacité et le statut d'applications logicielles, de 
téléconférences, de vidéoconférences et de réunions sur le Web; exploitation d'un site Web offrant 
aux utilisateurs un accès sécurisé à distance par Internet à des réseaux informatiques privés; 
exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur donnant 
accès à des applications, à des plateformes, à des documents partagés, à des données, à des 
listes de tâches et à des forums de discussion; services de radiodiffusion sur Internet; offre d'une 
base de données d'information en ligne dans le domaine des procédures et des plateformes de 
soumission de plainte concernant la diffusion sur Internet; télécopie; transmission électronique de 
messages; services de radiomessagerie; location de modems; transmission et distribution de 
courriels, d'images fixes et d'images animées, nommément de personnages, de messages, de 
musique et d'images numériques, de télégrammes, d'information et de textes par téléphone, 
téléimprimeur, câblodistribution, ordinateur et satellite; services de vidéoconférence; exploitation 
d'un babillard électronique sur un site Web qui permet aux utilisateurs de tenir une conversation 
interactive en temps réel entre un terminal d'ordinateur et un babillard électronique contenant des 
images fixes et des images animées ainsi que des données vocales, comme des personnages, à 
des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques pour
la transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre 
de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages en ligne concernant
la vie collégiale, les petites annonces, la communauté virtuelle et le réseautage social; services de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; services de vidéo à la demande; 
services d'agence de presse; offre d'accès à une base de données facilitant le commerce 
électronique et le commerce en ligne sur le réseau informatique mondial, pour la consultation et la 
récupération d'information, de données, de sites Web et de ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques; exploitation d'un site Web donnant accès à une base de données contenant
des publications électroniques, des babillards, une base de données et de l'information dans les 
domaines du commerce électronique et du commerce en ligne; exploitation de bavardoirs à des 
fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général, nommément services de bavardoirs; 
accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
d'information dans les domaines du commerce électronique et du commerce en ligne; offre d'accès
à un site Web sur un réseau informatique mondial par lequel des tiers achètent et vendent des 
produits et des services, passent et exécutent des commandes et effectuent des opérations 
commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau informatique mondial permettant
à des tiers d'afficher de l'information, de répondre à des demandes ainsi que de passer et 
d'exécuter des commandes concernant des produits, des services et des occasions d'affaires; 
services de vidéoconférence Web; exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie textuelle; 
offre de babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de messages, parmi et entre 
des utilisateurs d'ordinateur, concernant des produits, des services ainsi que des pistes et des 
occasions d'affaires, à des fins de réseautage social et d'affaires; offre d'un babillard interactif en 
ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et la revente d'articles par un réseau informatique 
mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; transmission de messages 
audio et vidéo au moyen d'ordinateurs et de réseaux informatiques ainsi que par un réseau de 
communication mondial; offre d'accès informatique et de location de temps d'accès à des 
babillards interactifs en ligne ainsi qu'à des bases de données dans les domaines du commerce 
électronique et du commerce en ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'offrir des produits et des services, de passer et d'exécuter des 
commandes ainsi que d'effectuer des opérations commerciales; offre d'accès à des calendriers, à 
des carnets d'adresses et à des carnets électroniques, par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; offre d'installations de vidéoconférences et de téléconférences; exploitation d'un site 
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Web contenant des liens vers les sites Web de tiers pour faciliter les opérations d'achats en ligne 
de produits et de services.

(4) Énoncé de services : (4) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens
de consommation par train, par avion, par camion et par navire; emballage d'articles pour le 
transport et l'entreposage de divers biens de consommation; services de réservation de voyages; 
stockage électronique de données et de documents, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; information sur le transport, nommément 
offre d'un site Web dans le domaine du voyage; courtage maritime; réservation de voyages, 
nommément réservation de transport; services de messagerie; services de transport, nommément 
gestion logistique du transport de marchandises par camion, par train et par avion; services de 
location de voitures; services de stationnement; services d'affrètement de yachts et de bateaux; 
services d'agence de voyages; services de réservation de voyages et d'information sur le voyage; 
services d'organisation de voyages et d'information sur le voyage offerts en ligne à partir d'une 
base de données et d'Internet; diffusion d'information dans les domaines du voyage et du tourisme,
par Internet; emballage de marchandises pour des tiers; diffusion d'information sur la circulation et 
les conditions routières, services de chauffeur; chargement et déchargement de fret; courtage de 
fret; services de courtage pour la location, le crédit-bail, la vente et l'achat de navires et de bateaux
; affrètement de navires et de bateaux; sauvetage et renflouement de navires et de bateaux; 
services d'installations d'amarrage de navires et de bateaux; location d'entrepôts; location de 
fauteuils roulants; gestion de parcs de stationnement; location et crédit-bail d'avions; location de 
conteneurs d'entreposage; location de vélos; location et crédit-bail de voitures; location et 
crédit-bail de navires et de bateaux; location de véhicules non motorisés, nommément de vélos, de
tricycles, de patins, de planches à roulettes et de trottinettes; location de parcomètres mécaniques;
location de palettes de transport; location de machines d'emballage et d'empaquetage; location de 
réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de déchets 
industriels; agences de dédouanement à l'importation et à l'exportation, nommément services de 
dédouanement.

(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique; offre de formation dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique; divertissement, à savoir spectacles aériens; réservation de sièges pour 
des spectacles et des évènements sportifs; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs; diffusion d'information dans le domaine des évènements sportifs et culturels; publication 
de textes, nommément d'articles et d'articles spécialisés, de livres et de revues; publication de 
diagrammes, nommément de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de 
journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, de formation et d'enseignement, 
nommément cours en ligne et webinaires, dans les domaines du fonctionnement d'équipement de 
télécommunications, du fonctionnement d'ordinateurs, du fonctionnement de programmes 
informatiques, de la conception de sites Web, du commerce électronique, nommément du 
traitement d'affaires sur Internet, de la gestion des affaires et de la publicité; services éducatifs, 
nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de compétences dans le 
domaine de la programmation informatique; services de jeux électroniques offerts par Internet; 
diffusion d'information dans les domaines des loisirs, des sports, des évènements communautaires
sociaux et culturels; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément 
publication d'un bulletin d'information électronique; préparation, organisation, animation et tenue de
concours de chant; préparation, organisation, animation et présentation de concerts; préparation, 
organisation, animation et tenue de jeux-questionnaires télévisés et de jeux de quête, nommément 
de jeux de rôle; services de billetterie dans le domaine du divertissement; diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, des films, des 
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concerts et des vidéoclips, des pièces de théâtre et des spectacles d'humour, ainsi que dans le 
domaine de l'éducation, nommément des cours en ligne et des webinaires, offerte en ligne à partir 
d'une base de données et sur Internet; offre de musique numérique enregistrée non téléchargeable
à partir d'Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) à partir de sites Web de MP3 (
MPEG-1 audio layer 3); services de divertissement et d'enseignement dans le domaine de la 
planification, de la production et de la distribution d'enregistrements sonores, de photos, de 
musique numérique, de films, d'enregistrements sonores en direct et enregistrés ainsi que 
d'enregistrements vidéo pour diffusion par câble terrestre, par canaux satellites, sur Internet, sur 
des boîtiers numériques avec ou sans fil; octroi de licences d'utilisation d'enregistrements sonores; 
production d'émissions de télévision et de radio à des fins de divertissement et à des fins 
éducatives ainsi que de documentaires et d'émissions d'information pour diffusion sur Internet; 
services de nouvelles; information dans les domaines des sports et des festivals culturels 
communautaires, de l'actualité et des nouvelles de dernière heure, diffusée par télévision par 
satellite et sur Internet; production d'émissions de télévision et de radio et production de films; 
préparation et production d'émissions de télévision; services de jeu en ligne; offre d'installations de 
club de loisirs, d'installations sportives (stades) et d'installations de gymnase; prestations de 
groupes de musique; exploitation de services de discothèque, de services de divertissement, à 
savoir de défilés de mode, et de services de boîte de nuit; offre, organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la finance,
de l'immobilier, du commerce électronique, du commerce en ligne, de la technologie et des 
télécommunications; services d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie 
d'art, nommément location d'oeuvres d'art; services de formation dans les domaines de la santé et 
de la sécurité au travail ainsi que de la protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares
et la dégustation du vin; services pédagogiques dans le domaine du fonctionnement de matériel 
audiovisuel utilisé pour la production d'émissions de radio et de télévision; offre de studios 
d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de 
basketball, de terrains de tennis, de piscines, de gymnases; offre de salles pour la présentation de 
films, de spectacles, de pièces de théâtre et de musique; offre de salles de classe pour la formation
pédagogique; agences de réservations de billets de théâtre; location de films, d'oeuvres 
cinématographiques; location d'instruments de musique; location d'émissions de télévision; location
de téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage 
de films; services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de divertissement, nommément de 
jeux vidéo; exploitation d'un site Web proposant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des 
images fixes et la diffusion en continu d'enregistrements audio; offre de jeux informatiques en ligne 
et tenue de concours et de compétitions de jeux informatiques en ligne; location de cassettes vidéo
préenregistrées; location d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement de jeux d'arcade; octroi de 
licences d'utilisation de photos; services photographiques; traduction; interprétation; programmes 
éducatifs et de formation dans le domaine de la gestion des risques; diffusion de nouvelles; 
services de loterie.

(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offre de logiciels dans les domaines des conférences Web
, des audioconférences, des services de messagerie numérique sans fil, du partage de documents,
des vidéoconférences ainsi que du traitement de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de plusieurs applications logicielles dans le 
domaine du commerce électronique; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, offerts en ligne, par courriel et par téléphone; offre d'aide dans
le domaine des technologies informatiques aux utilisateurs d'Internet au moyen d'une ligne 
d'assistance; services informatiques, nommément création d'index, de sites et de ressources 
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d'information sur des réseaux informatiques dans le domaine du commerce électronique; offre de 
moteurs de recherche Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs de 
poche; conception d'assistants numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels, 
nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche; conception de téléphones mobiles et 
de téléphones intelligents; conception d'appareils photo numériques; programmation informatique; 
services d'intégration informatique; services d'analyse de systèmes informatiques; programmation 
informatique dans le domaine de la protection contre les virus; conception, maintenance et mise à 
jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; conception de systèmes de matériel 
informatique; conception de systèmes logiciels; conception et développement de pages Web; 
hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de logiciels d'application servant à la 
recherche et à l'extraction d'information contenue dans des bases de données et des réseaux 
informatiques dans le domaine des entreprises de commerce électronique; diffusion d'information 
technique dans le domaine des logiciels, des technologies informatiques et de la programmation 
informatique selon les demandes d'utilisateurs finaux, par téléphone et par le réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web; codage et décodage de signaux informatiques et électroniques; 
conversion de données et de documents sur support physique en format électronique; services de 
conception architecturale; décoration intérieure de bâtiments, de bureaux et d'appartements; offre 
de programmes de gestion des risques relatifs à la sécurité informatique; services d'information sur
la sécurité informatique et de vérification de la sécurité informatique; services de certification de la 
qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de 
la protection de données; services d'authentification, nommément certification de qualité dans les 
domaines de l'informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la 
protection de données informatiques; services de consultation dans le domaine de la protection de 
l'équipement de télécommunication, nommément des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
services d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en ligne de signatures 
électroniques.

(7) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément nettoyage général, lessive, préparation de repas, réparation d'habitations et de 
maisons, services de chauffeur, garde d'enfants, garde de maison, services de réseautage et de 
présentation à des fins sociales et personnelles; diffusion d'information dans le domaine des 
services de travail social; services de rencontres; services juridiques; services d'enregistrement de 
noms de domaine; services de garde de sécurité; services de garde du corps; location de 
vêtements; services d'intervention et de vérification en cas d'alarme au moyen de centrales 
électriques pour systèmes de protection contre les intrusions, les vols et les incendies; services de 
surveillance de détecteurs d'intrusion et d'alarmes antivol, services de surveillance d'avertisseurs 
d'incendie et d'avertisseurs d'inondation; services d'aide et d'entretien ménager; octroi de licences 
d'utilisation de données numériques, nommément d'images fixes, de films, d'enregistrements audio
et de documents contenant du texte; création, compilation et maintenance d'un registre de noms 
de domaine dans le domaine du commerce électronique; inspection de bagages à des fins de 
sécurité; services de vérification des antécédents personnels; services de salon funéraire et 
d'arrangements funéraires.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 09 septembre 2013 sous le No. 302700125 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 1,670,798  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACHBODY LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Third Floor, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR DAILY DOSE OF DENSE NUTRITION
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et minéraux; 
boissons fouettées comme substituts de repas, substituts de repas en barre.

(2) Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et minéraux à 
usage médical comme anorexigènes, à savoir boissons et boissons fouettées; suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et minéraux à usage médical, 
nommément substituts de repas et suppléments alimentaires en boisson; suppléments alimentaires
en poudre à usage médical, nommément boissons fouettées comme substituts de repas.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4,496,476 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=1670798&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,083  Date de production 2014-04-09
 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, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

SUAVICREMAS
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 01 
octobre 1990 sous le No. 395262 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=1672083&extension=00


  1,672,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 98

  N  de demandeo 1,672,679  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elmdene Group Limited, Castle Court, Bodmin 
Road, Coventry CV2 5DB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MILLBOARD
PRODUITS

 Classe 06
(1) Matériaux de construction en métal, nommément quincaillerie de bâtiment, nommément petits 
articles de quincaillerie en métal, en l'occurrence boucles, vis, loquets en métal pour barrières, 
supports en métal pour accessoires de bain et crochets décoratifs, supports en métal à usage 
général, goupilles, écrous, poulies, ressorts, rondelles et mousquetons en métal blanc, tuyaux et 
tubes en acier inoxydable, bandes d'emballage en métal, bandes de serrage en métal, cadres en 
métal pour la construction, plaques de parement en métal, parements en métal pour la construction
, panneaux de parement en métal, revêtements de sol en métal, panneaux de parement isolés en 
métal pour murs, plafonds et toits, parements muraux intérieurs en métal, parements muraux 
internes en métal, parements en métal, parements en métal pour bâtiments, parements muraux en 
métal, poteaux de clôture en métal, matériaux de renforcement en métal pour la construction, à 
savoir tôles, panneaux et dalles, soffites, carrelage en métal, carreaux en métal, carreaux en métal 
pour la construction, revêtements en métal pour la construction, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; revêtements de sol, nommément revêtements de sol antidérapants 
pour escaliers, panneaux de platelage en métal, platelage en métal, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément tuyaux rigides non métalliques en 
béton et en plastique pour la construction, constructions transportables non métalliques, bois, 
roche et pierre artificiels, matériaux et éléments de construction autres qu'en métal, nommément 
supports de tuyau en plastique, panneaux en fibre de verre, panneaux extérieurs autres qu'en 
métal, dalles de béton préfabriqué favorisant l'économie d'énergie et carreaux en grès, blocs de 
construction, blocs de construction intégrant des matériaux isolants, panneaux muraux en plastique
, matériaux de construction en béton renforcé avec du plastique et de la fibre de verre, 
nommément blocs de construction en béton, blocs de construction en verre, pavés autres qu'en 
métal, matériaux de construction en fibres minérales incorporant une résine de polyuréthane, 
matériaux de construction en plastique, nommément bois d'oeuvre composite, carreaux de 
céramique, carreaux de sol en céramique, carreaux muraux en céramique, carreaux de céramique 
pour revêtements de sol, revêtements de façade et autres revêtements, carreaux de céramique 
pour revêtements de sol, murs intérieurs, planchers extérieurs, planchers intérieurs et murs 
extérieurs, parements (non métalliques) pour la construction, parements (non métalliques) pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672679&extension=00
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façades, matériaux de parement (non métalliques), plaques, planches et panneaux de parement (
non métalliques), revêtements, nommément enduits de toiture et revêtements de sol et de mur 
pour la construction et la protection de planchers et de murs, pierre artificielle, matériaux de 
construction en pierre naturelle, nommément dalles et carreaux de pierre naturelle, matériaux de 
construction, nommément planches, plaques, panneaux et carreaux de façade autres qu'en métal, 
panneaux de platelage, matériaux de construction en plastique renforcé, nommément panneaux 
extérieurs, revêtements de sol autres qu'en métal, verre (matériaux de construction), parements 
muraux intérieurs autres qu'en métal, parements muraux internes autres qu'en métal, matériaux de
construction ignifugés, nommément panneaux, parements et platelage pour planchers, murs et 
toits, stratifiés en matériaux non métalliques (matériaux de construction), nommément revêtements
de sol stratifiés, carreaux de plafond, platelage, cloisons, à savoir matériaux de construction non 
métalliques, nommément écrans décoratifs, madriers en matériaux non métalliques (matériaux de 
construction), tissus renforcés autres qu'en métal pour la construction, carton de paille (matériaux 
de construction), revêtements de sol et revêtements muraux synthétiques incorporant une résine 
de polyuréthane, parements non métalliques, tissus pour bâtiments, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; revêtements de sol, nommément revêtements de sol 
antidérapants pour escaliers, bois, roche et pierre artificiels, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 27
(3) Revêtements de sol, nommément revêtements de sol antidérapants pour escaliers, 
revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol constitués de feuilles, de panneaux ou de 
carreaux emboîtables, revêtements de sol temporaires et amovibles, tapis, paillassons, nattes, 
linoléum et autres revêtements de sol, décorations murales autres qu'en tissu, pièces et 
accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ROYAUME-UNI 06 mars 2014, demande no: UK00003045421 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 juin 2014 sous le No. 0003045421 en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,674,339  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banom, Inc., a Pennsylvania corporation, 3103 
Phoenixville Pike, Malvern, PA 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRED
PRODUITS
Gants de protection contre les coupures à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4,960,527 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=1674339&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,944  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Centre In The Square Inc., 101 Queen 
Street North, Kitchener, ONTARIO N2H 6P7

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

CENTRESTAGE
SERVICES
Exploitation et gestion d'un théâtre, d'une galerie d'art et d'un studio; offre d'installations de théâtre,
d'installations d'accueil, d'installations pour réunions, présentations, expositions et activités 
éducatives et culturelles ainsi que d'installations pour les arts du spectacle et les représentations 
d'oeuvres dramatiques, théâtrales, musicales et artistiques; administration de programmes de 
fidélisation comportant des réductions, des mesures incitatives, des sièges prioritaires et un service
supérieur dans le domaine des installations pour les arts du spectacle; organisation, administration 
et supervision de programmes de fidélisation et de programmes incitatifs dans le domaine des arts 
du spectacle; systèmes de réservation de billets pour une installation consacrée aux arts du 
spectacle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674944&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,056  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.D. IRVING, LIMITED, P.O. BOX 5777 300 
UNION STREET, SAINT JOHN, NEW 
BRUNSWICK E2L 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAGSHIP ONE
SERVICES
Recherche et développement en technologie, nommément recherche et développement en 
océanographie et génie océanique, recherche et développement en génie et sciences de la mer, 
recherche et développement en génie naval, recherche et développement en sciences de l'arctique
et recherche et développement en conception, construction, fonctionnement et entretien de navires
; commercialisation des technologies, nommément marketing pour des tiers, et exploitation, octroi 
de licences d'utilisation et transfert, de technologie ayant trait à l'océanographie et au génie 
océanique, au génie et aux sciences de la mer, au génie naval, aux sciences de l'arctique et à la 
conception, à la construction, au fonctionnement et à l'entretien de navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676056&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,099  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jane Cuthbertson, #204, 6904 Fraser Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GI JANE HEALTHY TREATS FOR HUNGRY FOODIES JANE CUTHBERTSON 
WWW.CHEFGIJANE.COM E

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680099&extension=00
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- 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.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Barres énergisantes, gâteaux et biscuits.

SERVICES
Vente de barres énergisantes, de biscuits et de gâteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,680,284  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STH WIRE INDUSTRY (M) SDN BHD, No. 114,
Jalan Usaha 10, Ayer Keroh Industrial Estate, 
75450, Melaka, MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STH WIRE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Fixations en métal à usage industriel; fermetures de bouteille en métal; fermetures de boîte en 
métal; câbles non électriques en métal à usage industriel; fil de cuivre non isolé; crochets en métal;
crochets en métal pour portants à vêtements; fil de fer; fil de métal pour la manutention de charges;
clous; palissades en métal; chevilles en métal; goupilles fendues en métal; goupilles en fil de métal;
quincaillerie en métal, nommément ressorts; fil d'acier; treillis en métal; tiges en métal pour le 
soudage; toile métallique; toiles métalliques; fil de métal commun; fils en alliage de métaux 
communs, sauf le fil fusible; câbles métalliques; feuilles de métal pour l'emballage et 
l'empaquetage; bandes d'emballage et de serrage en métal à usage industriel; reliures à feuilles 
mobiles; bandes d'assemblage, nommément fil de métal pour la piqûre et la reliure; appareils et 
machines de reliure; matériel de reliure; reliures; livrets; livres; boîtes en carton ou en papier; 
catalogues; calendriers; porte-chéquiers; livres de bandes dessinées; punaises; manuels; 
magazines; papier d'emballage; trombones; agrafes pour le bureau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680284&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 avril 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,683,664  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generac Power Systems, Inc., Highway 59 at 
Hillside Road, Waukesha, Wisconsin 53187, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGY
PRODUITS
Génératrices de secours à moteur et pièces connexes, nommément régulateurs de tension.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683664&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,118  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turtle Island Resort Pty Ltd., c/o Hall & Wilcox 
Lawyers, Level 30, 600 Bourke Street, 
Melbourne, VIC 3000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

TURTLE ISLAND
SERVICES
Services de conseil ayant trait au voyage; organisation de circuits; offre de conseil aux personnes 
voulant loger dans un centre de villégiature concernant les services qui y sont offerts; services 
d'information sur la façon de se rendre à destination (par avion ou par bateau); réservation de 
transport aérien et maritime pour les personnes voulant loger dans un centre de villégiature; 
services de réservation pour des circuits; organisation de voyages; organisation d'activités 
touristiques, nommément vélo, navigation de plaisance, planche à voile, plongée sous-marine, 
pêche, chasse et visites touristiques; diffusion d'information ayant trait au tourisme, diffusion 
d'information, nommément en ligne, sur des activités éducatives, de formation, sportives et 
culturelles; services de réservation pour hôtels; services de réservation concernant un centre de 
tourisme et de visiteurs et d'une installation connexe offerts relativement à un programme de 
fidélisation de la clientèle ou pour les clients réguliers; services de réservation concernant un 
centre de tourisme et de visiteurs et d'une installation connexe offerts relativement à un 
programme de fidélisation de la clientèle ou pour les grands voyageurs; réservation d'hébergement
à l'hôtel; réservation pour centres de villégiature; organisation de réceptions de mariage (aliments 
et boissons); organisation de réceptions de mariage (sites); diffusion d'information, nommément en
ligne, concernant les services relatifs aux activités sportives et culturelles, nommément à la 
plongée sous-marine, à la plongée libre, à la planche à voile, à la voile, au kayak de mer, à la 
pêche, à la navigation de plaisance; organisation d'activités récréatives de groupe concernant les 
activités sportives et culturelles, nommément la plongée sous-marine, la plongée libre, la planche à
voile, la voile, le kayak de mer, la pêche, la navigation de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 mai 2014, demande no: 1623676 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=1684118&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,853  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052-8119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSCEDE
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique; microprocesseurs programmables par logiciel; micrologiciels, nommément 
logiciels d'exploitation, logiciels utilitaires et autres logiciels pour la maintenance et l'exploitation de 
systèmes informatiques; semi-conducteurs; microprocesseurs; circuits intégrés; jeux de puces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685853&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,461  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Feihao Chen, 1-6498 Elgin Avenue, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5H 3S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIDEGATE

PRODUITS
Serrures de porte pour hôtels; serrures de porte pour habitations; coffres-forts électroniques; 
serrures de case électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686461&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,673  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAIRLIFE, LLC, 1001 West Adams Street, 
Chicago, Illinois 60607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELIEVE IN BETTER MILK
PRODUITS
Boissons constituées principalement de lait; boissons à base de produits laitiers et de lait; lait au 
chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; grignotines à base 
de produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; yogourt grec; lait; 
boissons à base de lait contenant du jus de fruits; boissons lactées contenant des fruits; boissons 
laitières à haute teneur en lait; laits fouettés; boissons à base de lait contenant du café; boissons à 
base de lait contenant du chocolat; boissons énergisantes à base de lait; lait protéinique; lait aux 
fraises; lait à la vanille; yogourt; boissons au yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686673&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,934  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HAND OF GOD
SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; services de divertissement, 
nommément série dramatique continue offerte au moyen de la télévision, du câble, par Internet et 
par des réseaux de communication sans fil, nommément des réseaux cellulaires, des réseaux 
d'accès sans fil à Internet et des réseaux satellites.

(2) Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique et policière fictive, à l'exception 
de contenu non fictif concernant le catéchisme ainsi que l'enseignement moral, théologique, 
catéchétique et social; services de divertissement vidéo, nommément série télévisée continue 
dramatique et policière fictive, à l'exception de contenu non fictif concernant le catéchisme ainsi 
que l'enseignement moral, théologique, catéchétique et social, offerte au moyen de la télévision, du
câble, par Internet et par des réseaux de communication sans fil, nommément des réseaux 
cellulaires, des réseaux d'accès sans fil à Internet et des réseaux satellites.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86345569
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous 
le No. 5041692 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=1686934&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,980  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDWIN INC., 210 Kiyosawa, Oyabe-shi, 
Toyama-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ALPHADRY

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères grecs

PRODUITS
Tissus, nommément tissus tissés; tissus, nommément tricots; tissus de feutre et tissus non tissés; (
b) vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; vêtements de sport; manteaux; chandails; chemises pour costumes; vêtements de nuit
; sous-vêtements; camisoles; tee-shirts; chaussettes; bas de nylon; combinés-slips; molletières et 
guêtres; gants; sous-vêtements isothermes; chapeaux; casquettes; chemises; polos; parkas; 
vestes; gilets; pantalons; shorts; jupes; robes; débardeurs; soutiens-gorge; gilets de corps; 
caleçons; collants; pantalons-collants; articles pour le cou, nommément noeuds papillon, cravates, 
foulards, régates et cache-cous; protège-bras; jambières; visières; bandeaux; serre-poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686980&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,055  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AliphCom (a California Corporation), 99 Rhode 
Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 
94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UP2
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Independent Electricity System Operator à l'utilisation de la marque a été 
déposé.

PRODUITS
Agendas électroniques personnels, agendas électroniques, assistants numériques personnels, 
téléphones sans fil, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, l'analyse et la réception de texte, de données, 
d'images et de fichiers audio; agendas électroniques personnels, agendas électroniques, 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, l'analyse et la 
réception de texte, de données, d'images et de fichiers audio ayant trait à la santé et au bien-être; 
appareils électroniques, à savoir bracelets pour l'affichage, la mesure et le téléversement vers 
Internet ou des téléphones mobiles et des agendas électroniques personnels, des agendas 
électroniques, des assistants numériques personnels, des téléphones sans fil, des ordinateurs 
tablettes et des téléphones intelligents d'information concernant le temps, la distance, le nombre de
pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et
la qualité du sommeil; podomètres; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la
réception et l'analyse de texte, de données, d'images et de fichiers audio ayant trait à la santé et au
bien-être.

SERVICES
(1) Services de gestion en ligne pour agendas électroniques personnels, agendas électroniques, 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents et appareils électroniques, à savoir bracelets pour l'affichage, la mesure et le 
téléversement d'information concernant le temps, la distance, le nombre de pas effectués, le 
niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du 
sommeil, nommément gestion de la configuration ayant trait à l'utilisation d'agendas électroniques 
personnels, d'agendas électroniques, d'assistants numériques personnels, de téléphones sans fil, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents et d'appareils électroniques, à savoir de bracelets
pour l'affichage, la mesure et le téléversement d'information sur le temps, la distance, le nombre de
pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689055&extension=00
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la qualité du sommeil; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
de problèmes liés à des agendas électroniques personnels, à des agendas électroniques, à des 
assistants numériques personnels, à des téléphones sans fil, à des ordinateurs tablettes, à des 
téléphones intelligents et à des appareils électroniques, à savoir à des bracelets pour l'affichage, la
mesure et le téléversement d'information concernant le temps, la distance, le nombre de pas 
effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la 
qualité du sommeil.

(2) Services de réseautage social sur Internet.

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



  1,690,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 116

  N  de demandeo 1,690,520  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orora North America (a California Corporation), 
6600 Valley View Street, Buena Park, CA 
90620, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN
PRODUITS
Pellicule étirable en plastique pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No. 2,564,285 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690520&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,985  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Society of Safety Engineers, 1800 E. 
Oakton St., Des Plaines, IL 60018, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des ingénieurs en sécurité et des 
consultants en sécurité dans les domaines de l'enseignement, nommément de la formation en 
sécurité, de la sécurité des chantiers, du génie, comme le génie chimique et le génie mécanique, 
de la sécurité environnementale, de l'ergonomie, de la protection incendie, des soins de santé, de 
l'hygiène industrielle, des services de gestion des risques, des installations de fabrication, 
notamment pour le travail des métaux, le travail du bois d'oeuvre, la transformation des aliments, le
traitement des produits chimiques, du caoutchouc et du plastique, l'impression, l'édition, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692985&extension=00
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l'exploitation minière et l'exploitation pétrolière et gazière, ainsi que des secteurs publics, 
nommément pour les installations et les organismes gouvernementaux à l'échelle des 
administrations fédérales, des États, des comtés, des municipalités et des institutions dans les 
milieux urbains, suburbains et ruraux, gestion des risques et assurance contre les risques, 
formation et communication, nommément conférences de réseautage d'affaires, organisation de 
conférences dans les domaines suivants : génie de la sécurité et consultation en sécurité, transport
de fret par avion, par bateau, par train et par camion, contrôle des coûts des services publics, 
alimentation et agroalimentaire, santé et bien-être, ressources humaines et affaires militaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1977 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,693,483  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OWNDAYS SINGAPORE PTE. LTD., 150 
Orchard Road, #07-18, Orchard Plaza, 
Singapore 238841, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OWNDAYS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Chaînes pour lunettes, lentille optique pour lunettes, lunettes de prescription, verres de lunettes,
montures de lunettes, lunettes, verres de contact, étuis pour verres de contact, étuis pour lunettes, 
lunettes de soleil, chiffons pour le nettoyage des lunettes, lunettes de sport, lunettes antireflets, 
lunettes de protection.

(2) Lunettes de protection des yeux, nommément lunettes de protection; lunettes à usage optique; 
lunettes de prescription; lunettes de lecture; lunettes de sécurité (optiques); lunettes de sécurité 
pour protéger les yeux; lunettes (optiques), nommément lunettes (optiques); lunettes de sport (
lunettes); lunettes de sport (articles de lunetterie).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693483&extension=00
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(3) Pinces pour lunettes.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, services d'agence d'import-export, consultation en franchisage et 
services de soutien aux entreprises, aide à la gestion des affaires ayant trait au franchisage, 
services de conseil en gestion d'entreprise concernant le franchisage, tous ces services ayant trait 
aux articles de lunetterie et aux soins des yeux. .

(2) Services de vente au détail, nommément vente au détail, exportation et importation d'articles de
lunetterie optique et de soins des yeux, nommément services d'agences d'exportation-importation 
d'articles de lunetterie optique et de produits de soins des yeux, consultation en affaires ayant trait 
à des services de franchisage et de soutien aux entreprises, aide aux entreprises ayant trait au 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires ayant trait au franchisage, services de 
conseil en gestion ayant trait au franchisage, nommément services de conseil en gestion 
d'entreprise ayant trait au franchisage, tous les services susmentionnés ayant trait à des articles de
lunetterie optique et à des produits de soins des yeux.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1); SINGAPOUR en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 29 juillet 2013 sous le 
No. T1312109D en liaison avec les produits (2); SINGAPOUR le 24 juillet 2014 sous le No. 
T1411723F en liaison avec les services (2); CHINE le 07 mai 2015 sous le No. 14158674 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,694,255  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDWIN INC., 210 Kiyosawa, Oyabe-shi, 
Toyama-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Équipement de support de sport, nommément supports pour les bras, supports pour la taille, 
supports pour les jambes et les pieds, chevillères, supports pour les hanches et les cuisses, 
supports pour la jambe complète, supports dorsaux complets, supports pour les mollets et 
plantaires, supports pour les mollets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,459  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCURATE NETWORKS SERVICES INC., 
104, 10470 176 Street, Edmonton, ALBERTA 
T5S 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCURATE NETWORKS
SERVICES
Services de consultation en technologies de l'information, nommément services de conseil à 
distance et sur place concernant les systèmes de technologie de l'information de tiers, nommément
le matériel informatique et les logiciels d'ordinateurs personnels et de réseaux; services de 
consultation en technologies de l'information, nommément achat, octroi de licences d'utilisation et 
installation de logiciels et de matériel pour le compte de tiers; services de consultation en 
technologies de l'information (TI), nommément achat et octroi de licences d'utilisation de services 
de TI de tiers pour le compte de tiers, nommément services de protection contre les virus 
informatiques, services de surveillance de systèmes informatiques, maintenance et mise à niveau 
de logiciels, maintenance et mise à niveau de matériel informatique, services de sauvegarde de 
données en ligne à distance, sauvegarde de données de disque dur, services de stockage 
électronique pour l'archivage de données électroniques, services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données, stockage physique de données enregistrées sur supports 
électroniques, offre de services de courriel, services de télécommunication par Internet, 
nommément services téléphoniques locaux et interurbains, services de messagerie texte, services 
de messagerie vocale et services de vidéoconférence, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique privé, offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, soutien technique, à 
savoir surveillance de réseaux informatiques privés, soutien technique, à savoir surveillance de 
réseaux informatiques mondiaux, et services de sécurité de réseaux informatiques; services 
informatiques, nommément gestion à distance et sur place de systèmes de technologies de 
l'information de tiers, nommément de matériel informatique et de logiciels d'ordinateurs personnels 
et de réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,695,164  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, PALESTINIAN 
TERRITORY, OCCUPIED

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. Selon le requérant, le 
mot SINIORA était un nom de famille, mais est aujourd'hui devenu le nom générique pour toutes 
sortes de mortadelles.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 18 mars 2014, demande no: 263749 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 04 septembre 2016 sous le No. 263749 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=1695164&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,342  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARLON HOLDINGS INC, #6 - 5380 Smith 
Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
2K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Heft
PRODUITS
Poignée d'appui auxiliaire, amovible et ergonomique pour outils à manche long, à savoir pelles, 
pelles à neige, balais, râteaux, binettes, fourches, coupe-bordures, et outils à main à manche, à 
savoir bêches de jardin, transplantoirs, sarclettes; manches d'outils à main; manche de pelles; 
manche de pelles à neige; poignée d'outils à manche; manche de balais; manche de râteaux; 
manche de binettes; manche de fourches; manche de coupe-bordures; poignée d'outils à main à 
manche; manche de bêches; manche de transplantoirs; manche de sarclettes; rallonges pour outils
; outils manuels; outils à main; poignée amovible pour rampes en métal; barres d'acier creuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,697,655  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refresco B.V., Fascinatio Boulevard 270, 3065 
WB ROTTERDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESCO
SERVICES
Services intermédiaires et de conseil pour les entreprises dans les domaines des services d'achat 
et de vente ainsi que d'importation et d'exportation de bières, d'eaux minérales et gazeuses et 
d'autres boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et d'autres 
préparations pour faire des boissons; services dans les domaines de l'embouteillage, du 
remplissage et de la mise en canette de boissons pour des tiers; emballage et services de 
reconditionnement de produits pour des tiers, nommément de boissons et de préparations pour 
faire des boissons; services de distribution dans les domaines des bières, des eaux minérales et 
gazeuses et des autres boissons non alcoolisées, des boissons aux fruits et des jus de fruits, des 
sirops et des autres préparations pour faire des boissons. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 02 octobre 2014, demande no: 1296855 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 15 janvier 2015 sous le No. 0965296 en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,697,675  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IROAR
SERVICES
Offre d'aide et de soutien dans la mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise indépendante de 
vente d'articles ménagers, de cosmétiques, de parfums et de produits de soins personnels offerts 
par une méthode de vente par démonstrations à domicile; promotion des intérêts des femmes 
concernant l'indépendance financière et l'enrichissement personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86-
367,103 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 
sous le No. 4943936 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,697,676  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, 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
IROAR I O

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
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- 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
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697676&extension=00
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SERVICES
Offre d'aide et de soutien dans la mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise indépendante de 
vente d'articles ménagers, de cosmétiques, de parfums et de produits de soins personnels offerts 
par une méthode de vente par démonstrations à domicile; promotion des intérêts des femmes 
concernant l'indépendance financière et l'enrichissement personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86-
367,115 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 
sous le No. 4943937 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,698,369  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ops-Core Inc., 12 Channel Street, Suite 901, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAST
PRODUITS
Casques pour le personnel militaire, d'application de la loi, de la sécurité nationale, des 
établissements correctionnels, de l'industrie et de l'exploitation minière, les organisations militaires 
et de sécurité privées, les premiers intervenants, les parachutistes, les joueurs d'airsoft et de 
paintball ainsi que les participants de simulations militaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2014, demande no: 86/254,636 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4,670,302 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,372  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laticrete International, Inc., A Connecticut 
corporation, One Laticrete Park North, Bethany,
CT 06524-3423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLASMA
PRODUITS

 Classe 19
(1) Coulis.

(2) Coulis durcissable pour les carreaux, l'ardoise, le verre, la brique, la pierre, la maçonnerie, les 
mosaïques et le marbre des planchers, des murs, des plafonds et d'autres surfaces intérieures et 
extérieures, sauf les produits de colmatage de fuites, les produits d'étanchéité pour tuyaux, 
canalisations et conduites ainsi que les produits d'endiguement de fuites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, 
demande no: 86/394,781 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 4,948,969 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=1698372&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,682  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 B12
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des nutriments, nommément vitamine B12, pour la 
consommation humaine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
413,158 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 
sous le No. 5,008,657 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=1698682&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,859  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tend Academy Ltd, PO Box 20, Kingston, 
ONTARIO K7L 4V6

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

MARQUE DE COMMERCE

CARE4YOU
SERVICES
(1) Organisation de conférences dans le domaine de l'aide aux professionnels qui souffrent ou sont
à risque, d'usure de compassion, d'épuisement professionnel ou d'autres maladies liées au stress 
en raison de leur travail.

(2) Offre d'enseignement et de formation dans le domaine de l'aide aux professionnels qui souffrent
ou sont à risque, d'usure de compassion, d'épuisement professionnel ou d'autres maladies liées au
stress en raison de leur travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699859&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,053  Date de production 2014-11-04
 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

FUTURE FRIENDLY
PRODUITS
Vestes, pantalons, chemises, shorts, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701053&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,187  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Propel Media LLC, 2010 Main Street, Suite 900,
Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPEL MEDIA
PRODUITS
Jeux informatiques; logiciels de jeux et de tournois de jeux informatiques en ligne; applications 
logicielles pour l'obtention, la réception et la diffusion de publicités numériques et de matériel 
promotionnel de tiers en ligne; programmes informatiques enregistrés pour permettre de jouer à 
des jeux informatiques et de participer à des tournois de jeux informatiques; programmes 
informatiques téléchargeables pour permettre de jouer à des jeux informatiques et de participer à 
des tournois de jeux informatiques.

SERVICES
Services de publicité et de marketing, nommément promotion et marketing des produits et des 
services de tiers; services de publicité et de marketing en ligne de produits et de services de tiers; 
consultation en matière de marketing et de stratégies d'utilisation des médias sociaux; services de 
consultation en matière de publicité en ligne ayant trait aux publicités vidéo par des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs tablettes de tiers; développement, 
programmation et implémentation de logiciels, programmation informatique, conception de logiciels
, mise à jour de logiciels, consultation en logiciels, installation de logiciels, maintenance de logiciels
.

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=1701187&extension=00


  1,701,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 135

  N  de demandeo 1,701,951  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 11TH 
AVE. SE, CALGARY, ALBERTA T2G 0X8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

ENVIRO-SYN
PRODUITS
Produit de remplacement synthétique pour acides, nommément acide chlorhydrique, acide 
phosphorique, acide fluorhydrique, acide sulfurique, acide acétique, et acide formique pour 
dissoudre la formation ou l'accumulation de carbonate de calcium et/ou de silice dans le pétrole et 
le gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2011 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701951&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,963  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3213463 Canada inc., 7545 M.-B.-Jodoin 
Avenue, Montreal, QUEBEC H1J 2H9

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

MEJICANO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MEJICANO est « Mexican ».

PRODUITS

 Classe 30
Produits de boulangerie, nommément tortillas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1701963&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,378  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC., 
2285 Chemin Chambly, Longueuil, QUEBEC 
J4J 5B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JABOU J

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Huiles parfumées.

(2) Savon de beauté, savons pour le corps, savon à mains.

(3) Encens.

(4) Bougies.

(5) Brûleurs à encens.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702378&extension=00
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Employée au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison avec les produits (1), (3), (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de demandeo 1,702,698  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jie Dong Packaging Technology Co., Ltd., 
Hegui Road, Danzao Town, Nanhai, Foshan 
City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITEHARBOR LIGHTING TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Phares
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Planches à voile, planches de surf
- Autres bateaux à voiles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS

 Classe 11
Phares et feux d'automobile; lustres; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes de poche
électriques; lampes électriques; torches d'éclairage électriques; lampes germicides pour la 
purification de l'air; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; projecteurs;
lampes sur pied.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702698&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,699  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jie Dong Packaging Technology Co., Ltd., 
Hegui Road, Danzao Town, Nanhai, Foshan 
City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKT LIGHTING O

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

PRODUITS

 Classe 11
Phares et feux d'automobile; lustres; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes de poche
électriques; lampes électriques; torches d'éclairage électriques; lampes germicides pour la 
purification de l'air; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; projecteurs;
lampes sur pied.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702699&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,175  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIVAUDAN SA, 5, Chemin de la Parfumerie, 
1214 Vernier, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGAGE YOUR SENSES
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques utilisés dans la fabrication de parfums , d'aromatisants alimentaires, 
d'aromatisants pour boissons, d'additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires et 
d'additifs pour utilisation comme aromatisants pour boissons; produits chimiques utilisés dans la 
fabrication de compositions pour parfumerie, cosmétiques, savons, détergents, déodorants à 
usage personnel et désodorisants à usage autre que personnel; produits chimiques pour la 
fabrication d'aliments et de boissons, contenant également des substances aromatiques ou 
aromatisantes naturelles ou artificielles; substances chimiques pour la conservation des aliments et
des boissons, contenant également des substances aromatiques ou aromatisantes naturelles ou 
artificielles.

 Classe 03
(2) Parfumerie, nommément parfums, huiles essentielles pour la fabrication de ce qui suit : parfums
, huiles essentielles pour aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
cosmétiques, savon de soins du corps, savon à lessive, savon pour la peau, détergents à vaisselle,
détergents ménagers, détergents à lessive, détergents pour le verre, détergents à toilette, 
détergents pour la cuisine, détergents pour le lavage de voitures, déodorants à usage personnel; 
déodorants pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(3) Produits d'assainissement et de purification de l'air; désodorisants, à usage autre que personnel
, nommément désodorisants pour les vêtements et les tissus.

 Classe 16
(4) Imprimés et publications imprimées, nommément blocs de papier à écrire vierge, carnets, 
cartes professionnelles, enveloppes, bulletins d'information, chemises de classement et brochures, 
papier à en-tête, boîtes en carton, contenants en carton ondulé, sacs en plastique et sacs en 
papier pour l'emballage, panneaux, brochures, dépliants, périodiques, études, magazines, 
diaporamas promotionnels imprimés, prospectus imprimés, affiches, bulletins d'information, 
rapports sur le marché, guides de produits, caractérisations de produits et étiquettes imprimées en 
papier, tous pour des aliments, des boissons, des aromatisants pour aliments et boissons, des 
cosmétiques, des parfums et des technologies des arômes.

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703175&extension=00
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(5) Sauces, nommément compote de pommes.

 Classe 30
(6) Arômes et aromatisants naturels et artificiels pour la fabrication d'aliments et de boissons; 
préparations aromatisantes naturelles, autres que les huiles essentielles, pour produits 
alimentaires et pour boissons; épices contenant également des substances aromatiques ou 
aromatisantes naturelles; sauces, nommément sauce ketchup, sauce moutarde, sauce chutney, 
relishs, mayonnaise, sauce soya, sauce tomate, sauce épicée et sauce au chocolat.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en publicité pour des tiers dans les domaines de la conception et de 
l'élaboration de parfums et d'arômes, services de consultation en marketing d'entreprise dans les 
domaines de la conception et de l'élaboration de parfums et d'arômes; salons professionnels, 
promotion de la vente de parfums ainsi que d'aromatisants pour aliments et boissons par l'offre de 
produits comme cadeaux publicitaires ainsi que la distribution d'imprimés connexes; études de 
marché.

Classe 41
(2) Démonstrations éducatives dans les domaines de la parfumerie et des aromatisants pour 
aliments et boissons.

Classe 42
(3) Services de recherche, de conception et d'élaboration de parfums ainsi que d'aromatisants pour
aliments et boissons.

Classe 45
(4) Consultation en matière de règlements techniques dans le domaine de l'industrie des 
aromatisants et des parfums pour aliments et boissons. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 mai 2014, demande no: 56064/2014 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 1,703,212  Date de production 2014-11-18
 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

INTERFLOW
PRODUITS
Logiciels de sécurité, nommément logiciels pour la collecte, l'analyse et l'affichage d'information sur
la sécurité informatique, la sécurité des réseaux et les menaces connexes provenant d'applications
logicielles, de serveurs, de périphériques réseau, de dispositifs de sécurité, de coupe-feu et 
d'infrastructures à distance; logiciels de sécurité, nommément logiciels pour la collecte, l'analyse et 
l'affichage d'information et de données concernant des évènements de processus, des 
évènements de registre et des évènements de réseau à un point d'extrémité de réseau; logiciels de
sécurité; logiciels de gestion d'événements et d'information associée à la sécurité; logiciels de 
détermination des risques à la sécurité et des menaces à la sécurité.

SERVICES
(1) Services de consultation en sécurité informatique, nommément collecte, analyse et affichage 
d'information sur la sécurité informatique, la sécurité des réseaux et les menaces connexes 
provenant d'applications logicielles, de serveurs, de périphériques réseau, de dispositifs de 
sécurité, de coupe-feu et d'infrastructures à distance; services de sécurité des réseaux 
informatiques, nommément collecte, analyse et affichage d'information et de données concernant 
des évènements de processus, des évènements de registre et des évènements de réseau à un 
point d'extrémité de réseau; services de sécurité des réseaux informatiques; services informatiques
, nommément détermination des risques à la sécurité et des menaces à la sécurité.

(2) Surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; offre de systèmes de gestion de 
la menace informatique, nommément surveillance et suivi de vulnérabilités et de problèmes liés à 
la sécurité dans les logiciels, sur Internet et dans des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2014, demande no: 86/316,101 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2014, demande no:
86/316,107 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 
2014, demande no: 86/316,110 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5,003,874 en liaison avec les services (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703212&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,729  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shirley Lai, 3005-928 Beatty St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6Z 3G6

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHFOOTIES
PRODUITS
Produits de soins personnels pour la peau, le visage et le corps; produits de soins personnels, 
nommément déodorants et produits pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703729&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,854  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Mersey Side
, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SELEBRITY

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

PRODUITS
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, 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=1703854&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,778  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promedev, LLC, 9757 NE Juanita Drive, 
Kirkland, WA 98034, 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

RELIEF FACTOR
PRODUITS
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/296,164 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704778&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,019  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMI COSMETIC CO., LTD., (Hapjeong-dong) 
3rd & 5th Floor, 19, Yanghwa-ro, Mapo-gu, 
Seoul, 121-888, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRTC
PRODUITS
(1) Cosmétiques; trousses de cosmétiques; parfums; masques de beauté; produits nettoyants tout 
usage; shampooings; savons de bain; savons de beauté; savons de soins du corps; savons 
cosmétiques; savons déodorants; savons antisudorifiques; savons à mains; savons à lessive; 
savons liquides pour les mains et le visage; savons à raser; savons à usage personnel; savons de 
toilette; savons de bain liquides, solides ou en gel; dentifrices.

(2) Cosmétiques; trousses de cosmétiques; lotions capillaires; parfums; parfumerie; masques de 
beauté; adhésifs pour fixer les faux cheveux; produits nettoyants tout usage; savons de bain; 
savons de beauté; savons de soins du corps; savons cosmétiques; savons déodorants; savons 
antisudorifiques; savons à mains; savons à lessive; savons liquides pour les mains et le visage; 
savons à raser; savons à usage personnel; savons de toilette; savons de bain liquides, solides ou 
en gel; shampooings; dentifrices; crème à bottes; cosmétiques pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 18 septembre 2014 sous le No. 40-1059184 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=1705019&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,462  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIGHT TECHNOLOGY CO., LIMITED, East of
2/F, 1st Building, Fuhai Industrial Park, Fuyong,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
SATELLITE TRADEMARKS
9080 University Crescent, Suite 1102, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Bagues et alliances
- Cylindres

PRODUITS
Torches électriques de poche; projecteurs de poche; lampes de sûreté; lampes de poche; 
projecteurs; projecteurs de plongée; lanternes d'éclairage; feux de vélo; appareils et installations 
d'éclairage, nommément lampes à incandescence, lampes fluorescentes, lampes de table et 
lampes suspendues; lampes de mineur; diffuseurs de lumière; réverbères; lampes d'aquarium; 
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; installations d'éclairage pour véhicules 
aériens; phares et feux de véhicule; appareils d'éclairage pour véhicules, nommément phares et 
feux d'automobile, phares et feux d'autobus, feux de vélo; lampes à rayons ultraviolets, à usage 
autre que médical; fusées éclairantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705462&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,760  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (
CANADA)LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

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.
- Une fleur
- Fleurs stylisées
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin en forme de fleur à huit pétales en forme d'oeuf et d'un centre en forme 
d'oeuf. Le centre en forme d'oeuf est blanc. Les pétales sont colorés comme suit : à partir du pétale

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705760&extension=00
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en haut au centre, et en sens horaire, les pétales sont jaune, vert lime, rose clair, orange, fuchsia, 
sarcelle, violet foncé et violet clair.

PRODUITS
Vêtements de maternité; vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements 
sport; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; vêtements de nuit; vêtements pour la 
nuit; vêtements de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et 
bérets; foulards; articles chaussants, nommément chaussures, tongs, pantoufles, sandales et 
chaussures de course; vêtements pour bébés; bijoux de fantaisie; sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout; produits de 
soins de la peau, nommément lotions pour le corps et crèmes pour la peau; livres et magazines.

SERVICES
Vente en ligne et au détail des produits suivants : vêtements de maternité, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements de ville, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements d'entraînement, vêtements de nuit, vêtements de bain, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets, foulards, articles chaussants, nommément 
chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course, vêtements pour bébés, bijoux 
de fantaisie, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, 
sacs de sport, fourre-tout, produits de soins de la peau, nommément lotions pour le corps et 
crèmes pour la peau, livres et magazines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,336  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schaltbau GmbH, Hollerithstraße 5, D-81829 
München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHALTBAU
PRODUITS
Dispositifs de commande, nommément panneaux électriques et panneaux de commande 
d'éclairage ainsi que télécommandes pour systèmes de chauffage et de climatisation; 
convertisseurs électriques; convertisseurs de tension électrique; convertisseurs de courant 
électrique continu; convertisseurs de courant électrique; onduleurs de puissance; appareils et 
instruments électriques de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément 
ampèremètres, ohmmètres, wattmètres, amplificateurs de signaux et appareils de traitement de 
signaux; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et matériel informatique pour 
le traitement de données; logiciels pour la commande de systèmes d'alarme de sécurité; câbles 
électriques et optiques; faisceaux de câbles; câbles de démarrage pour moteurs, faisceaux de 
câbles électriques; interrupteurs d'alimentation; composants de commande électronique, 
nommément cartes de circuits imprimés électroniques et connecteurs électroniques pour cartes de 
circuits imprimés; microrupteurs d'alimentation; manostats; interrupteurs électriques à bascule; 
interrupteurs à bascule; appareils de commutation, nommément tableaux de contrôle et plaques 
d'interrupteur électrique; relais électriques pour la commutation et contacteurs; capteurs, 
nommément capteurs de niveau de liquide, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs
de polluants, capteurs de pression, détecteurs de proximité, sondes de température, capteurs 
thermiques, capteurs de minutage pour véhicules ou capteurs de vibrations pour véhicules; 
résistances électriques; potentiomètre; diodes à semi-conducteurs; composants électriques et 
électroniques, pièces et ensembles pour véhicules électriques et véhicules ferroviaires, 
nommément panneaux électriques, panneaux de commande d'éclairage, avertisseurs sonores 
électroniques, disjoncteur ca à vide, régulateurs électroniques pour la commande et la surveillance 
de freins magnétiques pour voies ferrées; jauges de protection contre la surchauffe; boîtes de 
fusibles pour fusibles électriques; fusibles électriques et fusibles pour courant électrique; boîtiers 
électriques de mise à la terre; boîtes de connexion électrique, boîtes de jonction, boîtes de 
distribution électrique; manchons pour câbles électriques; panneaux électriques; embouts et 
couvercles pour connecteurs électriques; serre-câbles; prises mobiles; fiches électriques, prises 
électriques; connecteurs, nommément connecteurs de câble, connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance et prises mobiles; sirènes; sirènes pour véhicules; radiophares et 
balises lumineuses; balises; systèmes et appareils pour la collecte, la réception, le traitement, 
l'affichage et la présentation de données et d'information, notamment dans les domaines du 
transport ferroviaire et des véhicules ferroviaires, nommément matériel informatique pour la 
collecte, la réception, le traitement, l'affichage et la présentation de données et d'information dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706336&extension=00
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les domaines du transport ferroviaire et des véhicules ferroviaires; systèmes de réservation 
électronique et systèmes de réservation de places, notamment pour le transport ferroviaire, en 
l'occurrence matériel informatique et logiciels d'exploitation; instruments électrotechniques pour 
wagons de chemin de fer et autorails, nommément systèmes de commande électrique pour le 
chauffage et la climatisation électriques, génératrices et connecteurs électriques pour l'alimentation
électrique de wagons à partir de la barre omnibus du train et d'installations constituées de ceux-ci; 
piles et accumulateurs galvaniques et électriques; chargeurs de batterie électriques pour batteries 
électriques et accumulateurs électriques pour véhicules et trains; radiateurs électriques et éléments
chauffants pour le chauffage de wagons de chemin de fer et d'autorails; radiateurs électriques et 
climatiseurs pour le chauffage et la climatisation électriques de trains et d'autorails, et systèmes de 
commande électrique connexes; pieds de lampe; lampes d'inspection de voitures; feux 
stroboscopiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 juin 2014, demande no: 013000039 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 07 novembre 2014 sous le No. 013000039 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,520  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-René Gosselin, 2195, rue Darling, 
Montréal, QUÉBEC H1W 2W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JONNY ROCK GEAR G R

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Circuits électroniques sous forme de pédale ou de rack superposable permettant d'altérer le 
son d'un instrument de musique électriques, nommémment, la guitare électrique, la basse 
électrique, le piano électrique, le synthétiseur, ou tout autre intrument pouvant être branché au dit 
circuit. Accessoires et produits dérivés pouvant servir à tout instruments électrique, nommémment, 
des adaptateurs de courants, des capos pour guitare et basse, des courroies pour instruments, des
plectres. Produits promotionnels, nommémment, t-shirt, casquette, tasse, porte-clé, bouteille d'eau.

(2) Pédales d'instruments de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 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=1706520&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,918  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI DROI NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD., Room 5071-25, Bldg. 23, No. 1142 
Kongjiang Road, Yangpu District, Shanghai, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DROI
PRODUITS
Logiciels pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la recherche
, l'évaluation, l'achat et le téléchargement de jeux électroniques et d'applications logicielles; 
ordinateurs, nommément ordinateurs tablettes; podomètres; téléphones portatifs; casques d'écoute
; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; appareils photo et 
caméras; téléviseurs; lunettes; chargeurs pour téléphones mobiles; alliages de métaux précieux; 
montres-bracelets; bracelets de montre; boîtiers pour montres et horloges; chronomètres; coffrets à
bijoux, nommément écrins; anneaux porte-clés, nommément colifichets et breloques; bijoux, 
nommément bagues; épingles à cravate.

SERVICES
Publicité, nommément location d'espace publicitaire; présentation des produits de tiers par la 
publication de photos et de vidéos sur des sites Web et des programmes d'application à des fins 
de vente au détail; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de 
produits et de services par la publication de photos et de vidéos sur des sites Web et des 
programmes d'application; systématisation d'information dans des bases de données; compilation 
d'information dans des bases de données; comptabilité; recherche de commandites; bibliothèques 
de prêt; publication de livres; vidéographie; services de jeux offerts sur une base de données, sur 
Internet et par transmission sans fil, par câble et par satellite; location de matériel de jeux vidéo; 
offre d'installations sportives, nommément offre d'installations de golf, d'installations de patinoire et 
d'installations de gymnastique; location de cassettes vidéo; exploitation de loteries; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; renseignements météorologiques; dessin 
industriel; conception de logiciels; services de consultation dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; maintenance de logiciels; analyse chimique; essai de matériaux.

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=1706918&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,298  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.i. Systems LTD, Suite 1210, 335 8th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

S.I. SYSTEMS
SERVICES
Placement professionnel; services de recherche et de placement de cadres; placement; placement 
et recrutement de personnel; services de recrutement de personnel et agences de placement; 
consultation en recrutement de personnel; agences de placement; conseils en emploi et 
recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de personnel; 
évaluation des compétences professionnelles; formation du personnel dans les domaines des 
ordinateurs, du soutien pour applications logicielles, du développement de logiciels, des 
télécommunications, nommément des réseaux et des infrastructures informatiques, de la 
coordination et de la gestion de projets dans le domaine des réseaux et des infrastructures 
informatiques et du soutien technique de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707298&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,374  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eveden Inc., 65 Sprague Street, Hyde Park, 
Boston, MA 02136, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GODDESS
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises et chemisiers; vêtements d'extérieur, nommément manteaux et 
vestes; vêtements sport; vêtements de détente, nommément pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement et tee-shirts; vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements de 
bain; vêtements de plage; lingerie; sous-vêtements pour femmes; corsets; gaines; soutiens-gorge; 
bonneterie; gilets, knickers, jupons; robes de nuit; pyjamas et robes d'intérieur; vêtements 
d'extérieur tricotés, nommément ponchos, gants, foulards et tuques; maillots de bain; bas et 
bas-culottes; sorties de bain.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
juillet 2003 sous le No. 002554061 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707374&extension=00


  1,707,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 157

  N  de demandeo 1,707,563  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smartrac IP B.V., Strawinskylaan 851, 1077 XX
Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

SMART COSMOS
PRODUITS

 Classe 09
Caisses enregistreuses; matériel de traitement de données, à savoir téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs et serveurs dans le domaine de la technologie RFID; ordinateurs;
composants électriques et électroniques pour ordinateurs; processeurs dans le domaine de la 
technologie RFID; puces d'ordinateur : périphériques pour utilisation avec des ordinateurs dans le 
domaine de la technologie RFID, à savoir lecteurs de cartes, lecteurs d'étiquettes, claviers, 
ordinateurs tablettes, ANP; supports de données optiques et magnéto-optiques, nommément 
disques compacts préenregistrés contenant des données et des programmes informatiques pour la
manipulation de données provenant d'étiquettes et d'incrustations RFID ainsi que l'offre de services
connexes; cartes de transpondeur et cartes à puce, nommément cartes sans contact, à savoir 
cartes à puce avec ou sans contact à micropuce intégrée pour les systèmes d'accès, les systèmes 
de paiement de tarifs, les applications d'identification et les applications de traitement des billets 
d'avion; transpondeurs à micropuce intégrée pour les systèmes d'accès, à savoir clés 
électroniques, pour les systèmes de paiement sans comptant et pour les acquisitions et 
l'identification des clients; transpondeurs, à savoir labels à disques (étiquettes) à micropuce 
intégrée pour les systèmes de stationnement, à savoir les billets ou les titres de transport, dans 
l'industrie des loisirs, à savoir les billets de ski, et pour être utilisés dans la production de produits 
manufacturés; transpondeurs, notamment pièces plastifiées adhésives à micropuce intégrée pour 
les systèmes d'accès, pour les systèmes de collecte automatique de tarifs, pour l'identification et 
pour les billets d'avion; transpondeurs, à savoir cartes à puce gaufrées ou plastifiées à micropuce 
intégrée pour la production de cartes combinées pour les systèmes d'accès, pour la collecte 
automatique de droits de passage, pour les systèmes d'identification, pour l'échange de monnaie 
électronique, pour les systèmes de vente électronique sans comptant et pour les systèmes portatifs
de bases de données; lecteurs de cartes de transpondeur et de cartes à puce; appareils 
d'identification par radiofréquence (RFID) programmables, notamment transpondeurs, à savoir 
cartes à puce avec ou sans contact à micropuce intégrée pour les systèmes d'accès, les systèmes 
de paiement de tarifs, les applications d'identification et les applications de traitement de billets 
d'avion; transpondeurs à micropuce intégrée pour les systèmes d'accès, à savoir clés 
électroniques, pour les systèmes de paiement sans comptant et pour les acquisitions et 
l'identification des clients; transpondeurs, à savoir labels à disques (étiquettes) à micropuce 
intégrée pour les systèmes de stationnement, à savoir les billets ou les titres de transport, dans 
l'industrie des loisirs, à savoir les billets de ski, et pour être utilisés dans la production de produits 
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  1,707,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 158

manufacturés; transpondeurs, notamment pièces plastifiées adhésives à micropuce intégrée pour 
les systèmes d'accès, pour les systèmes de collecte automatique de tarifs, pour l'identification et 
pour les billets d'avion; transpondeurs, à savoir cartes à puce gaufrées ou plastifiées à micropuce 
intégrée pour la production de cartes combinées pour les systèmes d'accès, pour la collecte 
automatique de droits de passage, pour les systèmes d'identification, pour l'échange de monnaie 
électronique, pour les systèmes de vente électronique sans comptant et pour les systèmes portatifs
de bases de données; transpondeurs, à savoir dispositifs programmés implantables sous la peau 
pour identifier les animaux; transpondeurs, à savoir affiches (étiquettes) à micropuce intégrée pour 
identifier les arbres, les poteaux de téléphone et les objets semblables, et pour utilisation dans le 
domaine des arts pour identifier les oeuvres d'art, les copies d'oeuvres originales et les oeuvres 
restaurées; transpondeurs, à savoir étiquettes en papier avec ou sans contact à micropuce 
intégrée pour la gestion de chaînes logistiques, pour la supervision de la production, pour 
l'identification des bagages, pour les services d'expédition express et le transport de marchandises,
pour la prévention de la fraude et pour l'identification des oeuvre d'art; transpondeurs, à savoir 
étiquettes adhésives à micropuce intégrée pour l'identification des cylindres de gaz industriels; 
appareils de codage et appareils de lecture pour l'identification par radiofréquence, moniteurs et 
écrans pour tous les produits susmentionnés, applications logicielles pour le fonctionnement des 
produits susmentionnés; passeports et documents de sécurité électroniques; étiquettes 
électroniques; équipement de paiement électronique pour les paiements sans espèces; aucun des 
produits susmentionnés n'étant conçu pour les domaines du polyuréthanne, du moulage par 
injection et de l'extrusion; aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour les domaines de 
la mesure et de la détermination de la position, de l'orientation et/ou du déplacement d'objets, de 
personnes ou d'animaux.

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la physique; programmation informatique 
du traitement de données pour des tiers; consultation commerciale [sauf la consultation en affaires]
, nommément analyse du stockage, gestion des boutiques, gestion du stockage, analyse des 
ventes, analyse des tendances et du comportement des clients; services de consultation 
concernant la technologie, nommément consultation en technologie concernant la fabrication et le 
traitement de micropièces; génie électrique et électronique; services de programmation ainsi que 
développement et installation d'applications logicielles, ainsi que pour la commande d'appareils 
d'identification radio programmables; création, développement et application de programmes et de 
logiciels, notamment pour des bases de données et pour la commande d'appareils d'identification 
radio programmables; aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour les domaines du 
polyuréthanne, du moulage par injection et de l'extrusion; aucun des services susmentionnés 
n'étant conçu pour les domaines de la mesure et de la détermination de la position, de l'orientation 
et/ou du déplacement d'objets, de personnes ou d'animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 août 2014, demande no: 013210414 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 15 janvier 2015 sous le No. 013210414 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 1,707,803  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fluxana GmbH & Co. KG, Borschelstr. 3, 47551
Bedburg-Hau, GERMANY

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

BORAMAT
PRODUITS
Broyeurs pour utilisation en laboratoire, nommément machines de broyage et de concassage 
d'échantillons pour utilisation en laboratoire; machines de broyage, nommément machines de 
broyage d'échantillons chimiques pour utilisation en laboratoire; robots de laboratoire; instruments 
de laboratoire à usage autre que médical, nommément homogénéisateurs, appareils de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire; instruments de laboratoire pour utilisation dans les 
domaines de la spectroscopie d'émission optique et de l'analyse par fluorescence X, nommément 
appareils de spectrographie et appareils de radiographie pour l'analyse d'échantillons chimiques 
par fluorescence X; creusets pour utilisation en laboratoire; mélangeurs de laboratoire; fours de 
laboratoire; presses de laboratoire pour la compression d'échantillons; dosimètres pour le dosage 
de matériel sur les balances; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, nommément 
centrifugeuses, appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire et spectroscopes; 
broyeurs et machines de concassage pour utilisation en laboratoire; fours de fusion; revêtements 
de creuset; fours pour la fusion des métaux; brûleurs fixes pour raccords de fusion, nommément 
appareils de chauffage de creusets, brûleurs de laboratoire, appareils de chauffage de contenants 
de laboratoire; fours non conçus pour les laboratoires, nommément fours à fond mobile; 
chauffe-ballons électriques pour laboratoires.

SERVICES
Recherche et essais en laboratoire dans le domaine de la chimie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juillet 2014, demande no: 13043526 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 25 novembre 2014 sous le No. 13043526 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707803&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,804  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fluxana GmbH & Co. KG, Borschelstr. 3, 47551
Bedburg-Hau, GERMANY

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

VITRIOX
PRODUITS
Broyeurs pour utilisation en laboratoire, nommément machines de broyage et de concassage 
d'échantillons pour utilisation en laboratoire; machines de broyage, nommément machines de 
broyage d'échantillons chimiques pour utilisation en laboratoire; robots de laboratoire; instruments 
de laboratoire à usage autre que médical, nommément homogénéisateurs, appareils de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire; instruments de laboratoire pour utilisation dans les 
domaines de la spectroscopie d'émission optique et de l'analyse par fluorescence X, nommément 
appareils de spectrographie et appareils de radiographie pour l'analyse d'échantillons chimiques 
par fluorescence X; creusets pour utilisation en laboratoire; mélangeurs de laboratoire; fours de 
laboratoire; presses de laboratoire pour la compression d'échantillons; dosimètres pour le dosage 
de matériel sur les balances; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, nommément 
centrifugeuses, appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire et spectroscopes; 
broyeurs et machines de concassage pour utilisation en laboratoire; fours de fusion; revêtements 
de creuset; fours pour la fusion des métaux; brûleurs fixes pour raccords de fusion, nommément 
appareils de chauffage de creusets; brûleurs de laboratoire; appareils de chauffage de contenants 
de laboratoire; fours non conçus pour les laboratoires, nommément fours à fond mobile; 
chauffe-ballons électriques pour laboratoires.

SERVICES
Services d'essai en laboratoire, nommément essais en laboratoire de matériaux dans les domaines
de la chimie et des produits chimiques; services de chimie, nommément recherche en laboratoire 
dans le domaine de la chimie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juillet 2014, demande no: 013043583 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 26 novembre 2014 sous le No. 013043583 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707804&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,869  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emmett AB, c/o JP Advokatfirma i Göteborg AB
, Götabergsgatan 20, 411 34 Göteborg, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

LINEAR
PRODUITS
Cuir et similicuir; parapluies; sacs en cuir; pochettes; sacs en filet; sacs, nommément valises, sacs 
polochons, sacs d'école, sacs court-séjour, sacs imperméables, sacs tout-aller, housses à 
vêtements, sacs de voyage, bagages de cabine, sacs d'entraînement, sacs banane, sacs de taille, 
sacs pour articles de toilette, sacs à roulettes, malles, bagages de cabine, parapluies, portefeuilles 
de poche; sacs de sport; sacs, nommément valises, sacs polochons, sacs d'école, sacs 
court-séjour, sacs imperméables, sacs tout-aller, housses à vêtements, sacs de voyage, bagages 
de cabine, sacs d'entraînement, sacs banane, sacs de taille, sacs pour articles de toilette, sacs à 
roulettes, malles, bagages de cabine, parapluies, portefeuilles de poche; sacs de plage; mallettes; 
étuis pour cartes; armatures de sac à main; sacs à main; sacs à dos; sacs à clés; havresacs; sacs 
d'écolier; sacs à provisions; bandoulières; sangles en cuir pour sacs de transport; sacs de voyage; 
mallettes de toilette; portefeuilles; porte-monnaie; cuir brut ou mi-ouvré ou similicuir ou moleskine; 
fil de cuir; vêtements, nommément chemises, chemisiers, chandails, vestes, pardessus, manteaux,
pantalons, vêtements de dessous, bas, chaussettes, bonnets, chapeaux, casquettes, pantoufles, 
gants, foulards, combinaisons isothermes, gilets, maillots de bain, sorties de bain, cravates, 
bandeaux, foulards, châles, vêtements imperméables, chandails, pulls, robes, jupes, gilets de 
corps, costumes, manteaux, articles chaussants, nommément bottes, chaussures en cuir, 
espadrilles, chaussures de jogging, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de tennis, 
sandales, chaussures de sport, escarpins, chaussures imperméables, ballerines, flâneurs, 
mocassins, chaussures de bateau, bottes en caoutchouc, chaussures en tissu, chaussures pour 
enfants, chaussures pour hommes, chaussures pour femmes, chaussures tout-aller et chaussures 
habillées, couvre-chefs, nommément fichus, chapeaux, casquettes.

SERVICES
Services de vente au détail, à savoir vente de cuir, de similicuir, de parapluies, de sacs en cuir, de 
pochettes, de sacs en filet, de sacs, de sacs-pochettes, de havresacs, de sacs d'écolier, de sacs à 
provisions, de bandoulières, de sangles en cuir, de sacs de voyage, de mallettes de toilette, de 
portefeuilles, de sacs à main, de cuir brut ou mi-ouvré ou de similicuir ou de moleskine, de fil de 
cuir, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707869&extension=00
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Date de priorité de production: SUÈDE 08 octobre 2014, demande no: 2014/06479 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 18 
avril 2015 sous le No. 524259 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,158  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INGRAT, 4-aya Magistral'naya str., 11, bldg. 2, 
RU-123007, Moscow, RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

ONEGIN
PRODUITS
(a) Apéritifs non alcoolisés; eau lithinée; eau de Seltz; soda; eau embouteillée; eau gazeuse; eaux 
de table; kwas; cocktails non alcoolisés; limonades; lait d'arachide; lait d'amande; boissons 
isotoniques; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à l'aloès non alcoolisées; boissons 
au lactosérum; boissons non alcoolisées au jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; orgeat; 
bière; bière au gingembre, soda au gingembre; bière de malt; poudres pour boissons 
effervescentes; boissons à la salsepareille; sirops pour limonades; sirops pour boissons; boissons 
fouettées; jus de tomate; cidre non alcoolisé; jus de légumes; jus de fruits; préparations pour faire 
de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la liqueur; préparations pour faire de l'eau minérale; 
préparations pour faire des boissons, nommément moût, moût de raisin; moût de bière, moût de 
malt, pastilles pour boissons effervescentes, sorbets et concentrés pour faire des boissons aux 
fruits ainsi que jus de fruits et essences concentrées de jus de fruits pour faire de l'eau minérale 
aromatisée, essences pour faire des boissons gazeuses, concentrés de jus de fruits, concentrés de
boisson gazeuse (b) apéritifs; arak; brandy; liqueur de cerise; vin; piquette; whisky; vodka; anisette 
[liqueur]; kirsch; gin; téquila; cocktails alcoolisés; curaçao; boisson à l'anis; liqueurs, nommément 
digestifs; boissons alcoolisées prémélangées autres qu'à base de bière, nommément limonade 
alcoolisée, cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, punchs 
alcoolisés, boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées à base de café, boissons 
alcoolisées contenant des fruits, nommément limonade alcoolisée, cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits, punchs alcoolisés, boissons alcoolisées à base 
de thé, boissons alcoolisées à base de café; hydromel; liqueurs de menthe; amers; nira [boisson 
alcoolisée à base de canne à sucre]; rhum; saké; poiré; cidre; alcool de riz, nommément spiritueux 
à base de riz [awamori], liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shiro sake], vin de riz 
traditionnel coréen [makgeoli]; extraits alcoolisés, nommément extraits de malt et extraits de 
houblon; extraits de fruits pour la préparation de boissons aux fruits alcoolisées et de cocktails 
alcoolisés; essences alcoolisées pour la préparation de cocktails alcoolisés.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément traitement de texte et services de dactylographie, services de 
secrétariat et administratifs, administration et gestion des affaires, gestion de locaux pour bureaux, 
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services de tenue de livres; agences d'importation-exportation; agences de renseignements 
commerciaux fournissant de l'information dans les domaines de la vente en gros et de la vente au 
détail de tabac, de confiseries, d'aliments et de boissons; évaluation d'entreprise; démonstration de
produits à des fins de vente pour des tiers; études de marketing; renseignements commerciaux, 
plus précisément offre d'information d'études de marché, offre d'information juridique et sur la 
réglementation; recherche commerciale; recherche en marketing; présentation des produits de tiers
dans des médias en ligne au moyen du Web, de la télévision et de la radio, du système 
téléphonique, des journaux et des revues, ainsi que du cinéma à des fins de vente au détail; vente 
aux enchères; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; vente au détail ou vente 
en gros de boissons alcoolisées et non alcoolisées pour des tiers; distribution d'échantillons à des 
fins publicitaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; traitement administratif de bons de commande; services d'approvisionnement 
pour des tiers dans les domaines du tabac, des confiseries, des aliments, des boissons alcoolisées
et non alcoolisées; services en impartition, nommément aide à l'administration des affaires, aide à 
la gestion des affaires pour des sociétés commerciales, aide à la gestion et à l'exploitation pour 
des sociétés commerciales, services d'impartition en ressources humaines; organisation 
d'abonnements à des services de téléphonie, Internet et de téléphonie mobile pour des tiers; 
services de mise en page à des fins publicitaires; décoration de vitrines; services de facturation; 
production de films publicitaires pour des tiers; location de temps publicitaire sur des sites Web, 
des panneaux d'affichage électroniques ou non, à la télévision; location de distributeurs; 
publication de textes publicitaires; production de matériel et de messages publicitaires pour des 
tiers; services de publicité d'une agence de publicité radiophonique; distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers; placement de publicités pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; distribution de 
feuillets publicitaires, distribution d'envois publicitaires et d'encarts publicitaires fixés à des 
publications pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers, production de messages
publicitaires radio et télévisés pour des tiers, services de télémarketing; services de mannequin 
pour la publicité ou la promotion des ventes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,270  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSI SAFETY INC./SÉCURITÉ DSI INC., 2477 
RUE MICHELIN, LAVAL, QUEBEC H7L 5B9

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

PRODUITS
(1) Articles de protection pour la tête, nommément casques de soudeur, casques de sécurité, 
casques antichocs, doublures d'hiver, bandeaux absorbants pour casques de sécurité; 
mentonnières; couvre-chefs, nommément chapeaux et casques pour ouvriers en bâtiment, mineurs
, soudeuses, ouvriers d'usine et ouvriers en construction de voies; supports de rangement en fil, 
nommément porte-casques de sécurité en métal; harnais et pièces de rechange pour casques; 
bandeaux de confort, nommément bandeaux absorbants; bandeaux absorbants; accessoires pour 
casques de soudeur; articles de protection des yeux, nommément articles de lunetterie de sécurité,
lunettes de sécurité, lunettes de protection, écrans faciaux de sécurité, visières de sécurité, 
supports d'écran facial de sécurité; écrans faciaux pour l'aménagement paysager, le travail 
forestier et l'élagage; étuis à lunettes; cordons et supports pour lunettes; produits nettoyants pour 
lentilles, nommément lingettes et liquides pour le nettoyage des articles de lunetterie; mentonnières
; visières, nommément visières et masques de protection du visage; filtres de sécurité et 
couvercles connexes pour la soudure; lunettes en treillis métallique. Articles de protection 
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respiratoire, nommément respirateurs de sécurité chimiques; cartouches pour respirateurs de 
sécurité; respirateurs à demi-masque, nommément respirateurs à cartouches; masques 
antipoussières; appareils respiratoires, nommément appareils pour faciliter la respiration en 
présence de fumée, de feu, de poussière, de vent et de brouillard; respirateurs de sécurité jetables,
respirateurs à masque intégral; masques antipoussières pour le visage; articles chaussants de 
sécurité, nommément bottes de sécurité en caoutchouc; bottes de sécurité en cuir; chaussures de 
sécurité; chaussures de sécurité, nommément chaussures de sport; chaussures sans embout; 
couvre-chaussures; produits d'entretien du cuir, nommément cire d'abeille, graisse à chaussure, 
huile de vison, produit protecteur en vaporisateur; chaussures à embout d'acier; bottes de sécurité;
semelles intérieures; lacets pour chaussures et bottes; accessoires pour chaussures et bottes, 
nommément lacets ainsi que semelles intérieures et orthopédiques; produits de sécurité routière, 
nommément gilets de signalisation, tee-shirts de signalisation; chandails à capuchon de 
signalisation; vêtements imperméables de signalisation; gilets d'arpenteur, écharpes et gilets de 
signalisation de jour; matériaux réfléchissants, nommément tissus et rubans réfléchissants haute 
densité; articles de premiers soins, nommément trousses de premiers soins pour la maison, 
l'automobile, le bureau, les contextes industriels et à usage autre que professionnel; trousses pour 
brûlures, bassins oculaires; trousses de sécurité spécialisées, nommément trousses de premiers 
soins pour la survie sur les bateaux, en forêt et dans les régions éloignées; articles de protection 
contre les chutes, nommément harnais de sécurité, ceintures de sécurité, lanières de sécurité, 
dispositifs de sécurité pour le freinage des chutes, trépieds de sécurité, systèmes de cordages de 
sécurité horizontaux et verticaux; coulisseaux de sécurité, étrangleurs d'escalade de poteau; 
crochets mousquetons, mousquetons; connecteurs d'ancrage; ensembles pour couvreur, 
nommément harnais, cordes, sangles de harnais, sangles, rubans, crochets en métal pour se 
déplacer sur des surfaces à forte pente, ancres de marine, ancres d'alpinisme, griffes d'escalade; 
sacs pour équipement de protection contre les chutes, matériel pour espaces clos, nommément 
trépieds et échelles de descente, cordes et chaînes; dispositifs d'évacuation, nommément harnais, 
cordes, sangles pour harnais, sangles, crochets en métal, câbles en métal, cordages de sécurité à 
usage vertical, harnais descendeurs, prises et gants pour câbles; baudriers complets; coulisseaux 
de sécurité et sacs de transport; ceintures pour mineurs; courroies industrielles, nommément 
ceintures à outils, ceintures pour mouvements restreints, ceinture de positionnement pour le travail 
industriel; bretelles; crochets, nommément mousquetons d'attache, mousquetons de barres 
d'armature, mousquetons d'échafaudage; cordons. (2) Articles de protection auditive, nommément 
cache-oreilles, bouchons d'oreilles, bouchons d'oreilles jetables; arceaux de protection auditive. (3)
Vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons, capuchons, ensembles imperméables. (
4) Articles de protection des mains, nommément gants et mitaines de protection, gants et mitaines 
de soudeur, gants et mitaines résistant aux produits chimiques, gants et mitaines ignifuges, gants 
et mitaines à l'épreuve des coupures.

(2) Articles de protection auditive, nommément cache-oreilles, bouchons d'oreilles, bouchons 
d'oreilles jetables; arceaux de protection auditive.

(3) Vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons, capuchons, ensembles 
imperméables.

(4) Articles de protection des mains, nommément gants et mitaines de protection, gants et mitaines
de soudeur, gants et mitaines résistant aux produits chimiques, gants et mitaines ignifuges, gants 
et mitaines à l'épreuve des coupures.

SERVICES
Vente en gros de produits de sécurité.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2014 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 30 septembre 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)
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  N  de demandeo 1,708,780  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIJA INTERNATIONAL, INC., 3300 North 
Ashton Boulevard, Suite 100, Lehi, UT 84043, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

RIPSTIX FUEL
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme de boissons fouettées pour la santé et le bien-être en général et 
suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86318056 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 
4969341 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,890  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANCA SELLA HOLDING S.P.A., Piazza 
Gaudenzio Sella 1, 13900 BIELLA, 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
BANCA SELLA

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Banca Sella » est « Bank » et « Saddle ».

SERVICES
Services financiers, nommément services de financement, de crédit, d'épargne et de prêt; 
prévisions financières, analyse financière et gestion d'actifs financiers; services de placement de 
capitaux; services de courtage dans les domaines des contrats à terme standardisés, des 
marchandises, des valeurs mobilières, des devises et des instruments financiers; commerce 
d'instruments financiers; services d'opérations financières électroniques; diffusion d'information 
financière, y compris d'information dans les domaines des contrats à terme standardisés, des 
marchandises, des valeurs mobilières, des devises, des instruments financiers, du courtage, des 
opérations, des placements, des sociétés, des marchés et des indices financiers; services de 
bourse des valeurs mobilières et des marchandises; diffusion, en version électronique, 
d'information financière ayant trait aux valeurs boursières, à l'exécution d'opérations boursières, à 
la négociation d'instruments financiers, à savoir aux offres et aux opérations; diffusion d'information
financière sur les prix et d'information financière ayant trait à l'exécution d'opérations boursières, 
tous les services susmentionnés offerts en ligne et par téléphone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 1987 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,709,060  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialty Equipment Market Association, 1575 
South Valley Vista Drive, Diamond Bar, CA 
91765, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEMA
SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie de la fabrication de pièces
et d'équipement automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 1969 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 1992 sous le No. 1,684,768 en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,709,258  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOVERY HOUSE PUBLISHERS, A 
MICHIGAN CORPORATION, 3000 Kraft Street 
SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVERY HOUSE MUSIC
PRODUITS
(1) Cassettes audio de musique religieuse pour l'écoute, cassettes audio de musique religieuse 
servant de fond musical.

(2) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et fichiers MP3 téléchargeables préenregistrés contenant 
de la musique religieuse et des thèmes religieux; livres et livrets imprimés, cartes de souhaits, 
articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture ainsi qu'agendas, semainiers
et calendriers, portant sur la religion; publications musicales religieuses, nommément livres 
religieux, dépliants sur la religion et partitions de musique religieuse pour chorales et orchestres.

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

SERVICES
(1) Service d'édition et de vente de CD et de DVD audio et vidéo préenregistrés contenant des 
thèmes religieux, de livres et de livrets imprimés, de cartes, d'articles de papeterie, nommément de
stylos, de crayons, de papier, de semainiers et de calendriers, portant sur la religion ainsi qu'offre 
en ligne de livres, de livrets et de contenu audio et vidéo téléchargeables portant sur la religion; 
exploitation d'un site Web dans le domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et 
baladodiffusion de musique, de nouvelles et de contenu à caractère religieux.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,710,205  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JS IP LLC, 19950 W. Country Club Drive, 10th 
Floor, Aventura, FL 33180, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIV
SERVICES
Production et organisation de concerts, de festivals et de représentations dans des boites de nuit 
dans le domaine de la musique; diffusion d'information en ligne concernant les prestations de 
musique, les musiciens, les représentations dans des boites de nuit et les évènements musicaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4,890,033 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,354  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACNEIL IP LLC, 1 MACNEIL COURT, 
BOLINGBROOK, IL 60440, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUDDYBUDDY
PRODUITS
Revêtements de sol pour véhicules terrestres; doublures de protection ajustées pour l'espace 
cargo de véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,556  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exel Industries, 54 rue Marcel Paul, 51200 
Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INOGUN
PRODUITS
Appareils et installations de revêtement de surfaces, nommément machines à vaporiser; machines 
à peindre; robots industriels; pompes comme pièces de machines; tamis comme pièces de 
machines; robinets (pièces de machines); pièces de machine, nommément buses, à savoir pièces 
de pulvérisateurs électriques; atomiseurs (pièces de machine) pour la distribution de matériaux 
liquides, en poudre et fibreux; appareils d'époussetage, nommément machines d'épandage 
d'engrais, atomiseurs électriques industriels pour la pulvérisation de liquides à des fins de 
dépoussiérage, installations de dépoussiérage pour le nettoyage et séparateurs de poussières, 
nommément épurateurs d'air pour l'élimination de la poussière dans l'air; dispositifs de mouillage et
humecteurs de papier, nommément appareils de mouillage par vaporisation; trieuses de peintures, 
de vernis, de mastics et de colles pour l'industrie et le traitement chimique; appareils, nommément 
machines pour la peinture, la pulvérisation de poudres, l'émaillage, le flocage; pulvérisateurs 
automatiques de peinture électrostatique; pulvérisateurs et applicateurs automatiques de peinture 
pour l'émaillage électrostatique; applicateurs automatiques de peinture en poudre électrostatique; 
appareils de récupération pour la récupération de produits poudreux et fibreux, à savoir pièces de 
machines à vaporiser la peinture en poudre, réservoirs et distributeurs de poudre, réservoirs et 
distributeurs de liquide (peinture); changeurs de blocs de produits pour installations industrielles de
peinture ou de flocage (pièces de machine); instruments et équipement de grande taille pour 
l'agriculture, la viticulture et l'horticulture, nommément pulvérisateurs d'insecticide, pulvérisateurs 
de fongicide, pulvérisateurs d'engrais; pulvérisateurs automoteurs (machines); équipement pour la 
cueillette et la récolte des betteraves (arracheuses, effeuilleuses, broyeurs, séparateurs de 
boutures, bineuses); pistolets pulvérisateurs (machines); buses de pulvérisation, à savoir pièces de
machine, plateformes de pulvérisation, moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres; pistolets 
et pompes pour l'application de la peinture, du mastic et d'autres produits épais, équipement 
industriel pour ateliers de peinture et de vernissage, nommément pulvérisateurs de peinture et de 
vernissage pour la peinture et le vernis industriels; outils pneumatiques pour la peinture, 
notamment pistolets pneumatiques; outils d'atelier de peinture pour la pulvérisation pneumatique et
hydraulique ou l'application électrostatique de peinture liquide ou en poudre ou de produits 
semblables, ponceuses (machines), polisseuses électriques, à savoir machines; compresseurs 
d'air et pièces d'installations à air comprimé, compresseurs à piston, compresseurs fixes, mobiles 
et portatifs pour ateliers; générateurs électrostatiques; génératrices haute tension; systèmes 
automatisés pour l'application industrielle de revêtements de surface, à savoir machines 
constituées de pulvérisateurs automatiques; tondeuses à gazon (machines); machines pour la 
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destruction de déchets et de rebuts, nommément broyeurs, déchiqueteurs et appareils pour 
cisailler des produits, des déchets ou des matériaux en tous genres; pistolets automatiques de 
flocage électrostatique; outils et accessoires manuels pour traiter les surfaces avant de les peindre,
nommément pistolets pulvérisateurs pour la pulvérisation de poudres et de liquides à récurer; 
pistolets à peinture électrostatique manuels; pistolets à peinture manuels pour l'émaillage 
électrostatique; pistolets manuels pour le poudrage électrostatique; pistolets manuels pour flocage 
électrostatique; outils à main pour le jardinage, tondeuses à gazon (outils à main), buses de 
pulvérisation manuelles; instruments agricoles, nommément pelles, truelles, bêches, binettes, 
pressoirs à cidre; pulvérisateurs (outils à main), ponceuses (outils à main), polisseuses (outils à 
main); cabines de peinture, de poudrage, d'émaillage et de flocage (autres qu'en métal).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 juillet 2014, demande no: 14 4106573 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 21 juillet 2014 sous le No. 14 4106573 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,873  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROXIM WIRELESS CORPORATION, 1561 
Buckeye Drive, Milpitas, CA 95035, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORP
PRODUITS
Matériel et logiciels de communication sans fil vendus comme un tout pour la transmission de la 
voix, de données ou d'images, nommément routeurs et radios point à point et point à multipoint 
d'extérieur; logiciels, nommément logiciels d'exploitation de réseau local, logiciels pour le 
fonctionnement de systèmes radio point à point et point à multipoint ainsi que logiciels pour la 
gestion et l'optimisation de la performance d'appareils de télécommunication, nommément de 
routeurs et de radios à points d'accès, point à point et point à multipoint, et pour la gestion et 
l'optimisation de la performance des réseaux de télécommunication de ces appareils de 
télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4,162,332 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,985  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUMPERNICKEL ASSOCIATES, LLC, 3630 S. 
Geyer Road, St. Louis, MO 63127, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANERA BREAD

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres femmes
- Femmes stylisées
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pains
- Pains de forme ronde
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711985&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le noir, le
blanc et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du dessin de la tête d'une femme tenant une miche de pain au creux de son bras, tracé en noir sur 
un arrière-plan jaune et placé au-dessus des mots PANERA BREAD écrits en blanc, dans un carré
vert gravé.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PANERA est « a large basket for 
carrying goods on the back of an animal or person ».

PRODUITS
Cartes de fidélité magnétiques codées, cartes de récompenses, cartes de fidélisation et 
cartes-cadeaux qui peuvent être échangées contre des mets ou qui peuvent servir à l'achat de 
mets; applications mobiles téléchargeables pour commander des aliments; soupes, légumes et 
salades jardinières, salades de thon, ragoûts, croustilles, fromage à la crème, viande, volaille, porc,
boeuf, saumon, boissons à base de yogourt, salades de fruits, boissons à base de lait, soufflés; 
plats préemballés composés principalement de viande, de poissons et de fruits de mer ou de 
volaille; sauces à salade, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits pains, danoises, 
strudels, scones, croissants, gâteaux en forme de couronne, cailloutis, pâtisseries en forme de 
patte d'animal, roulés à la cannelle, roulés aux pacanes et gâteaux danois, café, boissons au café 
et au thé, boissons à base de café et de thé non alcoolisées, boissons à base de chocolat, carrés 
au chocolat, pâtes alimentaires préparées, sandwichs aux oeufs, sandwichs chauds et froids, pâtes
alimentaires, pains, bagels, pâtisseries, paninis, biscuits, muffins, gruau, musli, parfaits; boissons, 
nommément jus, boissons et boissons fouettées à base de fruits et de légumes; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; jus de fruits enrichis de vitamines, boissons aux 
fruits congelées et boissons à base de fruits congelées.

SERVICES
Franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de 
restaurants et de cafés; services de commande en ligne informatisés dans les domaines des 
services de comptoir de plats à emporter et des restaurants offrant la livraison; administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle qui offre aux clients inscrits des plats gratuits ou à prix 
réduit; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales,
promotionnelles et/ou publicitaires; services de restaurant, de café et de traiteur; services de 
comptoir de plats à emporter; restaurants offrant la livraison; préparation d'aliments pour des tiers, 
vendus dans des restaurants; préparation de plats et de boissons à emporter pour des tiers, 
vendus dans des restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
22 juillet 2014, demande no: 86344790 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 
05 avril 2016 sous le No. 4,930,117 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,194  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIBERWEB GEOSYNTHETICS LIMITED, 
Forsyth House, 211-217, Lower Richmond 
Road, Richmond upon Thames, London TW9 
4LN, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

HYDROTEX
PRODUITS

 Classe 19
(1) Matériaux non métalliques à usage industriel et pour la construction, nommément planches et 
panneaux faits de plastiques recyclés ainsi que planches et panneaux pour utilisation comme 
substituts de contreplaqué.

 Classe 22
(2) Fibres textiles.

 Classe 24
(3) Tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712194&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,300  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Claire Reid, 32 Terrasse de la Colombe, 
Lavaltrie, QUÉBEC J5T 1B1

MARQUE DE COMMERCE

Grille Fusionnel/Solitaire
PRODUITS
livres (de psychologie), décrivant une grille d'évaluation de deux modes de relations, à soi et à 
l'autre

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1712300&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,458  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PORTLAND HOLDINGS INC., 1375 Kerns 
Road, Suite 100, Burlington, ONTARIO L7P 
4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

DON'T JUST INVEST. CO-INVEST
SERVICES
Conseils en placement, planification financière et offre de services de gestion de placements ainsi 
que de portefeuilles personnalisés à des clients du secteur privé (y compris à des personnes 
fortunées, à des fiducies familiales et à des sociétés de portefeuille).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712458&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,740  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QAI Laboratories Ltd., 3980 North Fraser Way, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5K5

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
QAI

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est ou sera utilisée par les personnes autorisées, vise à 
certifier que les produits respectifs, lorsque la marque y est apposée, respectent certaines 
directives et normes ayant trait à la sécurité, à la sûreté fonctionnelle, à la sécurité 
environnementale, à la santé, à la qualité, à la performance, à la compatibilité, à la sécurité, à la 
durabilité, à l'efficacité énergétique, à la construction et/ou à la composition, conformément aux 
normes internationales et/ou nationales applicables qui respectent la norme internationale 
reconnue sur l'évaluation de la conformité. L'application de la marque de certification à un produit 
en particulier est conçue pour indiquer aux fabricants, aux consommateurs, aux détaillants, aux 
utilisateurs finaux et à d'autres parties intéressées que les produits et les services avec lesquels 
elle est utilisée ont été évalués et respectent notamment une ou plusieurs des normes industrielles 
suivantes en matière de sécurité des biens de consommation : celles accessibles à l'adresse http : 
//ulstandards. Ul. Com/standards-catalog par une organisation mondiale indépendante de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712740&extension=00
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certification de la sécurité de produits qui met à l'épreuve des produits et conçoit des normes de 
sécurité (voir les documents complémentaires au dossier); celles accessibles à l'adresse http : //
webstore. Ansi. Org par une organisation qui supervise la création et l'utilisation de normes et de 
directives en matière de santé, de sécurité et de conformité sur des biens et des services de 
consommation aux États-Unis; celles accessibles à l'adresse http : //shop. Csa. Ca par une 
organisation qui conçoit des normes et met des produits à l'épreuve pour vérifier leur conformité 
avec des normes nationales et internationales en matière de santé, de sécurité et de durabilité; 
celles accessibles à l'adresse http : //www. Astm. Org/standard/standards-and-publications. Html 
par une organisation de réputation mondiale qui participe à la création et à la transmission de 
normes internationales d'adhésion volontaire en matière de qualité et de sécurité des produits; 
celles accessibles à l'adresse http : //www. Nfpa. Org/codes-and-standards/
all-codes-and-standards/list-of-codes-and-stan dards par une organisation qui conçoit, publie et 
diffuse plus de 300 codes et normes faisant consensus pour réduire au minimum les probabilités et
les dommages d'incendies et d'autres risques; celles accessibles à l'adresse, http : //
iapmomembership. Org par une organisation qui conçoit, publie et diffuse des normes d'essai de 
produits dans le domaine des produits de plomberie, solaires et mécaniques, en plus d'être aussi 
l'auteure et l'éditrice du « Uniform Building Code », du « Uniform Plumbing Code », du « Uniform 
Mechanical Code », ainsi que de nombreuses modifications et addenda pour les États et à l'échelle
locale; celles accessibles à l'adresse http : //http : //stores. Assewebstore. Com/ par une 
organisation qui conçoit des normes de performance de produits établies par consensus d'industrie
relativement à la performance, à la santé et à la sécurité; celles accessibles à l'adresse www. 
Tpsgc-pwgsc. Gc. Ca par un organisme du gouvernement fédéral qui offre des services 
d'élaboration de normes et d'évaluation de la conformité complets axés sur les clients; celles 
accessibles à l'adresse www. Nrc-cnrc. Gc. Ca, par la principale organisation de recherche et de 
technologie du gouvernement du Canada qui, de concert avec ses clients et partenaires, facilite 
l'innovation, effectue des recherches stratégiques et dispense des services scientifiques et 
techniques, y compris la conception et la publication de divers codes modèles nationaux; celles 
accessibles à l'adresse www. Bnq. Qc. Ca par un organisme central de normalisation, de 
certification et de diffusion d'information sur les normes qui, par ses innovations normatives, 
soutient les milieux d'affaires, industriels, sociaux et réglementaires; celles accessibles à l'adresse 
www. Ashrae. Org par une société mondiale pour l'avancement du bien-être humain par les 
technologies durables pour l'environnement bâti qui, avec ses membres, se penche sur la 
mécanique du bâtiment, l'efficacité énergétique, la qualité de l'air intérieur, la réfrigération et la 
durabilité au sein de l'industrie par la recherche, la rédaction de normes, l'édition et la formation 
continue; celles accessibles à l'adresse www. Asme. Org par une mutuelle sans but lucratif, qui 
permet la collaboration, le partage de connaissances, l'épanouissement professionnel et le 
développement de compétences dans toutes les disciplines du génie; celles accessibles à 
l'adresse www. Nfpa. Org par une organisation qui diffuse de l'information et des connaissances 
par plus de 300 codes et normes faisant consensus, par la recherche, la formation, l'éducation, la 
sensibilisation et la représentation, ainsi que par des partenariats avec des tiers qui ont des intérêts
communs avec sa mission; celles accessibles à l'adresse www. Tc. Gc. Ca, le ministère du 
gouvernement canadien responsable des politiques et des programmes de transport, qui fait la 
promotion de transports sécuritaires, sûrs, efficients et respectueux de l'environnement; celles 
accessibles à l'adresse www. ISO. Org par une organisation internationale non gouvernementale, 
indépendante, dont les 163 membres sont les organismes nationaux de normalisation et qui, par 
ses membres, , réunit des experts qui mettent en commun leurs connaissances pour élaborer des 
normes internationales d'application volontaire, fondées sur le consensus, pertinentes pour le 
marché, soutenant l'innovation et apportant des solutions aux enjeux mondiaux. La marque signifie
aussi que les sites de fabrication du produit sont soumis à des inspections périodiques pour 
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assurer la conformité continue du produit initialement homologué. En bref, une inspection de terrain
comprend une inspection et/ou un échantillonnage pour vérifier si le produit est toujours fabriqué 
de la même façon que les produits initialement homologués. Les critères des normes par rapport 
auxquelles un produit en particulier a été mis à l'essai sont accessibles à l'adresse https : //qai. Org
/listing-directory/. Le requérant ne participe ni à la fabrication, ni à la vente, ni à la location par bail, 
ni à la location de produits, ni à la prestation de services comme ceux avec lesquels la marque de 
certification est utilisée.

PRODUITS
Bardeaux de fente et bardeaux en bois, ainsi que systèmes de couverture en bois, nommément 
sous-couches de couverture en feutre saturé d'asphalte, clous galvanisés métalliques pour fixation 
extérieure, clous en acier inoxydable, revêtements de contreplaqué ou de bois d'oeuvre, 
composants et pièces pour les produits susmentionnés; systèmes de commandes électriques pour 
systèmes d'éclairage, pour les lampes à décharge, ainsi que composants et pièces pour les 
produits susmentionnés; connecteurs électriques pour boîtes de jonction, pour les convertisseurs 
de puissance, ainsi que composants et pièces pour les produits susmentionnés; conducteurs 
électriques pour moteurs électriques, pour les transformateurs, ainsi que composants et pièces 
pour les produits susmentionnés; commandes industrielles électriques pour systèmes de 
convoyeurs dans les mines souterraines, pour surveiller le traitement des eaux usées, ainsi que 
composants et pièces pour les produits susmentionnés; prises de courant; chargeurs de batterie 
d'automobile, téléphones mobiles; condensateurs; disjoncteurs, interrupteurs de circuit sur défaut 
d'arc, fusibles électriques, rosaces de porte-fusible, interrupteurs électriques, transformateurs de 
haute tension, transformateurs de puissance, serre-fils, désinsectiseurs électriques, composants et
pièces pour les produits susmentionnés; génératrices, nommément génératrices électriques, 
génératrices à vapeur, turbogénératrices, ainsi que composants et pièces pour les produits 
susmentionnés; lampes, nommément lampes baladeuses, nommément lampes de poche, lampes 
portatives, projecteurs d'illumination, luminaires de sorties, crochets pour lampes, poteaux 
d'éclairage, luminaires, lampes portatives, veilleuses, lampadaires et lampes pour routes, 
composants et pièces pour les produits susmentionnés; épurateurs d'air, climatiseurs, 
assainisseurs d'air, purificateurs d'air, échangeurs de chaleur, compresseurs d'air, pompes à 
chaleur, déshumidificateurs, humidificateurs, composants et pièces pour les produits 
susmentionnés; valves de régulation hydrauliques; appareils de chauffage pour la maison, 
nommément pour les aquariums, les lits, l'eau chaude domestique, appareils de chauffage au 
kérosène, appareils de chauffage électriques portatifs, chauffe-piscines, appareils de chauffage 
pour lits d'eau, appareils de chauffage pour piscines, foyers, éléments chauffants pour foyers 
encastrables, écrans pare-feu de foyer, accessoires de foyer, nommément soufflets de foyer, 
chauffe-patios au gaz, appareils de chauffage à tube radiant, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de cuisine électriques, nommément réfrigérateurs électriques, chambres 
frigorifiques électriques, réfrigérateurs à vin, fours électriques, fours à convection, fours de 
boulangerie, fours à pizza, fours à micro-ondes, allumeurs électriques d'appareils à gaz, éléments 
de four électriques, cuisinières électriques, cuisinières au gaz, hottes de cuisinière, petits appareils 
de cuisine électriques, nommément ouvre-boîtes électriques, batteurs à main électriques, batteurs 
sur socle électriques, mélangeurs électriques, hachoirs électriques, trancheuses électriques pour 
aliments, cuiseurs à vapeur électriques, pour la maison, les restaurants, ainsi qu'à usage 
commercial et industriel, composants et pièces pour les produits susmentionnés; isolants, 
nommément isolants acoustiques pour bâtiments, isolant en fibres d'émail pour céramique pour les
fours industriels de métal fondu, isolants électriques pour cartes de circuits imprimés, isolants en 
fibre de verre pour la construction, isolants en laine de verre ou en laine minérale pour la 
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construction, feuilles de métal pour l'isolation des bâtiments, ruban pour l'isolation de tuyaux, 
isolants thermiques pour bâtiments, ruban isolant, composants et pièces pour les produits 
susmentionnés; équipements agricoles, nommément équipement à combustion domestique, 
commercial et industriel, nommément brûleurs, chaudières, appareils de chauffage, générateurs de
chaleur, composants et pièces pour les produits susmentionnés; équipement de manutention de 
combustibles, nommément réservoirs à combustible, contenants à combustibles; appareils de 
cuisine ménagers et commerciaux, nommément appareils de cuisine, nommément poêles, 
bains-marie, fours de cuisson et fours à rôtir, grilloirs, hottes de cuisinière, lave-vaisselle, 
réfrigérateurs, réfrigérateurs à vin, congélateurs, équipement d'infusion du café, nommément 
machines à café, cafetières, percolateurs, friteuses, chauffe-plats et chauffe-vaisselle, réchauds ou
grils, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur et générateurs de vapeur, grille-pain, fours à 
micro-ondes, hottes de cuisinière, composants et pièces pour les produits susmentionnés; 
équipement de camping, nommément lampes, poêles, appareils de chauffage, réfrigérateurs, 
chauffe-eau, barbecues, composants et pièces pour les produits susmentionnés; réfrigérateurs, 
congélateurs, composants et pièces pour les produits susmentionnés; broyeurs à déchets; tuyaux 
flexibles pour l'agriculture, nommément boyaux d'arrosage en plastique, boyaux d'arrosage en 
caoutchouc, tuyaux flexibles pour l'air, nommément tuyaux à air en caoutchouc, pour le feu, pour le
carburant nommément tuyaux de carburant en caoutchouc, tuyaux de carburant en métal, pour le 
jardin, pour le pelouse, pour le pétrole, pour les freins à air de camions; pompes d'aquarium, 
tire-lait, pompes à carburant pompes pour stations-service, pompes à chaleur, pompes de mesure 
de l'essence, pompes volumétriques, pompes rotatives, pompes aspirantes, pompes de vidange, 
pompes pour piscine, pompes à vide, pompes à eau, composants et pièces pour les produits 
susmentionnés; tuyaux et accessoires de tuyauterie pour accessoires de drain et d'égouts, pour 
tuyaux sous pression flexibles, pour tuyaux d'évacuation pour laboratoires, pour conduits 
souterrains de câbles de télécommunication, pour joints d'expansion d'évents, pour accessoires 
d'évents, évents; pulvérisateurs de peinture, nommément pulvérisateurs de peinture électriques à 
main, pulvérisateurs de peinture électriques sans air comprimé, pulvérisateurs de peinture 
électrostatiques à usage industriel ou personnel, composants et pièces pour les produits 
susmentionnés; fournitures de plomberie, nommément armoires (mobilier) en bois, armoires (
mobilier) en métal à usage domestique, industriel ou commercial, chauffe-eau, accessoires de 
plomberie, appareils de plomberie, broyeurs à déchets alimentaires [broyeurs à ordures], 
adoucisseurs d'eau, accessoires de bain et de douche, accessoires pour bidets, composants et 
pièces pour les produits susmentionnés; fosses septiques et cuves de rétention des eaux usées; 
piscines, spas, toilettes, baignoires, baignoires d'hydromassage, composants et pièces pour les 
produits susmentionnés; matériel de laboratoire, nommément bains d'eau, étuves, composants et 
pièces pour les produits susmentionnés; équipement de mesure, nommément pèse-personnes 
pour la salle de bain, balances pour le contrôle de la charge des hélicoptères, balances camions 
routiers, pèse-lettres, imprimantes, photocopieurs, cadres-margeurs, machines de traitement 
photographique et stéréopticons, composants et pièces pour les produits susmentionnés; 
équipement de télécommunication, nommément téléphones, processeurs d'appels, télécopieurs, 
câbles à fibres optiques, tableaux de contrôle, interphones, radios, téléphones mobiles, modems, 
commutateurs et multiplexeurs optiques, radiomessageurs, répondeurs téléphoniques, radios 
bidirectionnelles, composants et pièces pour les produits susmentionnés; équipement audio et 
vidéo, nommément téléviseurs, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, lecteurs de DVD, appareils 
photo et caméras, caméras vidéo, composants et pièces pour les produits susmentionnés; 
machines à coudre, composants et pièces pour les produits susmentionnés; soudeuses, 
composants et pièces pour les produits susmentionnés; chemins de câbles à fibres optiques et de 
communication, composants et pièces pour les produits susmentionnés; panneaux et enseignes, 
nommément panneaux routiers lumineux, enseignes lumineuses, panneaux routiers mécaniques, 
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enseignes mécaniques, enseignes au néon, enseignes lumineux par translucidité, enseignes 
électriques, enseignes électroniques à DEL, panneaux électroniques donnant de l'information sur 
le transport en commun, composants et pièces pour les produits susmentionnés; produits et 
matériaux de construction, nommément toitures et poutres à treillis pour les planchers, bois 
d'oeuvre, métal, nommément parements d'aluminium, poutres, nommément poutres en métal, 
poutres porteuses en métal, poutres en béton, poutres porteuses en béton, poutres en bois, 
poutres porteuses en bois, panneaux de toit en acier, boiseries, plâtre, bardeaux, carreaux, 
nommément carreaux de sol en céramique, carreaux de sol en métal, carreaux en terre cuite, 
carreaux de verre, carreaux de céramique émaillée; panneaux de bois, portes coulissantes, 
nommément portes coulissantes en métal, portes coulissantes autres qu'en métal, portes 
coulissantes en vinyle, fenêtres, nommément châssis de fenêtre en métal, cadres de fenêtres en 
métal, contre-fenêtres en métal, châssis de fenêtres autres qu'en métal, cadres de fenêtre autres 
qu'en métal, contre-fenêtres autres qu'en métal, pièces et composants pour les produits 
susmentionnés; brique, portes, fondations; bâtiments et structures construits en usine, nommément
granges, chalets, condominiums, jardins d'hiver, serres, maisons, immeubles de bureaux, 
bâtiments scolaires, remises, écuries, remorques, nommément remorques pour bateaux, 
tentes-caravanes, semi-remorques à marchandises, remorques pour chevaux, caravanes, 
caravanes classiques, véhicules de plaisance, nommément bateaux et autocaravanes, 
composants et pièces pour les produits susmentionnés; tissus et matelas ignifuges et 
incombustibles, composants et pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,712,899  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECIEM BEAUTY GROUP INC., 517 
Richmond St. E., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROW GORGEOUS

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément traitements capillaires, shampooings, revitalisants, 
sérums capillaires, sérums pour le cuir chevelu et masques capillaires, suppléments alimentaires 
pour promouvoir la santé et la pousse des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712899&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,090  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northwestern University, 633 Clark Street, 
Evanston, IL 60208, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRING GROWTH
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, à savoir cours universitaires dans les domaines des affaires et de la gestion; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en ligne
dans les domaines des affaires et de la gestion; services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines des affaires et de la gestion, de 
même que distribution de matériel pédagogique connexe; services éducatifs, nommément offre de 
cours (enseignement collégial et universitaire) dans les domaines des affaires et de la gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/359,830 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 sous le No. 
5,027,627 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713090&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,307  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077, 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

MYCRO-TOUCH
PRODUITS

 Classe 21
Produits en microfibres, nommément chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, 
plumeaux, vadrouilles, balais, gants à épousseter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713307&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,494  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAME ON
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la British Columbia Lottery Corporation, propriétaire de la marque no 915.795,
à l'utilisation et à l'enregistrement de la marque aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce a été déposé.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Lubrifiants à usage personnel.

 Classe 10
(2) Condoms, vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
430,979 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713494&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,717  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jusu Bar Inc., 2676 Queenswood Drive, Victoria
, BRITISH COLUMBIA V8N 1X5

Représentant pour signification
GEORGE A. WOWK
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUSU BAR

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix en diagonale
- 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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713717&extension=00
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(1) (1) Jus de fruits frais; jus de légumes frais; boissons au jus, nommément boissons à base de 
jus de fruits non alcoolisées et boissons à base de jus de légumes non alcoolisées; (2) boissons 
fouettées mélangées sur demande, nommément mélanges et combinaisons de fruits, de jus de 
fruits, de légumes, de jus de légumes, de glace, de sorbet, de yogourt glacé, d'aromatisants et de 
suppléments alimentaires, nommément de vitamines, de minéraux, d'herbes, d'acides aminés, de 
protéines, de fibres solubles et insolubles, d'herbes et de végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; (3) boissons au lait d'amande (sans produits laitiers ni soya) contenant des aromatisants; (
4) jus d'agropyre; jus d'aloès; jus de gingembre; (5) bols de baies, nommément plat à base de 
baies fraîches contenant des garnitures, y compris de la noix de coco, du musli, des noisettes, des 
fruits et de la cannelle; (6) chapeaux.

(2) Imprimés, nommément bulletins d'information et brochures contenant de l'information sur les jus
de fruits frais, les jus de légumes frais, les boissons au jus, les boissons fouettées, les boissons au 
lait d'amande et les baies ainsi que de l''information nutritionnelle; (2) vêtements, nommément 
casquettes, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets; (3) articles promotionnels, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons et stylos; aimants, 
nommément aimants pour réfrigérateurs; (4) contenants à boissons, nommément grandes tasses, 
gobelets de voyage et bouteilles d'eau.

SERVICES
(1) Services de restaurant, de bar à jus et de plats à emporter dans le domaine des jus de fruits 
frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au lait 
d'amande et des bols de baies; (2) services d'information en ligne, nommément offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des jus de fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus,
des boissons fouettées, des boissons au lait d'amande, des bols de baies et de l'information 
nutritionnelle; (3) services de vente au détail en ligne et par téléphone dans le domaine des jus de 
fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au 
lait d'amande et des bols de baies.

(2) Services de traiteur à domicile, dans les écoles et dans les milieux d'affaires offrant des jus de 
fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au 
lait d'amande et des bols de baies; (2) services de traiteur pour évènements spéciaux offrant des 
jus de fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des 
boissons au lait d'amande et des bols de baies; (3) services de stand mobile offrant des jus de 
fruits frais, des jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au 
lait d'amande et des bols de baies; (4) offre de services dans le domaine des jus de fruits frais, des
jus de légumes frais, des boissons au jus, des boissons fouettées, des boissons au lait d'amande 
et des bols de baies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,713,997  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 
94583, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHRON ADVANTAGE

SERVICES
Offre de programmes de récompenses à l'intention de clients, par la distribution de cartes de crédit 
à valeur stockée, prépayées et recharchables, pour promouvoir et récompenser la fidélité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713997&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,495  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Douglas Wong, 1510 South 8th Street, 
Philadelphia, PA 19147, 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

INKSTER INC.
SERVICES
Services informatisés de magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements décorés sur 
mesure; services de publicité, nommément promotion des services d'artistes par la présentation et 
la distribution d'objets d'art sur un réseau informatique mondial; services de réseautage d'affaires 
en ligne pour les artistes; publicité en ligne dans le domaine des objets d'art pour des tiers ainsi 
qu'élaboration de stratégies et de concepts de marketing dans le domaine des objets d'art pour des
tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714495&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,136  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Boundaries No Limits Inc., 17485 64A Ave., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NBNL NB NL

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

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, casquettes de baseball et 
tuques.

(2) Affiches.

(3) Vêtements, nommément chemises à manches longues, chandails, shorts, pantalons, 
débardeurs, chaussettes; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; foulards; ceintures; 
pantoufles; chaussures; serre-poignets; bandeaux; couvertures; serviettes, nommément serviettes 
de bain, essuie-mains, serviettes de golf et torchons; bavoirs; suces pour bébés; biberons; articles 
promotionnels, nommément banderoles, drapeaux, ballons de fête, plaques, sous-verres, 
économiseurs d'écran, calendriers, porte-plaques d'immatriculation, cordons, bouteilles d'eau, 
autocollants, décalcomanies, casques d'écoute, jeux de cartes; étuis de protection pour téléphones
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs audionumériques pour le stockage, le transfert et la 
lecture de musique, d'audio, de vidéos et de fichiers multimédias; étuis de protection pour lecteurs 
de livres électroniques; tasses; grandes tasses; verres; assiettes; ustensiles de table; papier; stylos
; crayons; balles et ballons, nommément balles antistress, balles de golf, ballons de football, 
ballons de basketball, balles de tennis; rondelles de hockey.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715136&extension=00
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(1) Services de collecte de fonds.

(2) Production de films et de vidéos.

(3) Offre de musique téléchargeable en ligne; production de disques de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits (1),
(2) et en liaison avec les services (1); 01 février 2015 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,715,261  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGL CARBON SE, Söhnleinstrasse 8, D-65201
Wiesbaden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGRACOMP
PRODUITS
(a) plaquettes à friction pour organes d'accouplement et de transmission de machine (sauf pour les
véhicules terrestres); pièces pour machines, machines-outils et moteurs, nommément barres 
transversales, bras robotiques, manipulateurs, lances rigides, bielles, poutres oscillantes, arceaux 
de disques de frein, les produits susmentionnés étant constitués de matériaux composites 
renforcés de fibres ou de plastiques renforcés de fibres; (b) pièces de véhicules et d'appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, en l'occurrence automobiles, véhicules 
automobiles, bateaux, trains et camions, nommément courroies de transmission et ceintures de 
sécurité, feuilles constituantes, plaques constituantes et pièces de carrosserie constituantes et 
décoratives, en l'occurrence profilés pultrudés, pièces constituantes d'automobiles, piles à 
combustible, ailes aérodynamiques pour avions, systèmes de freinage, mécanismes de 
changement de vitesse, carrosserie pour véhicules automobiles, nommément pièces de 
carrosserie, courroies de transmission, garde-boue, garnitures intérieures et extérieures de 
décoration et de protection, volants, essuie-glaces, visières, tuyaux de servodirection, coquilles de 
siège, pièces constituantes, en l'occurrence plaques arrière rigides, plaques inférieures, toits 
d'automobile, carénages inférieurs intérieurs en tissus, coquilles de boucle de ceinture de sécurité, 
fixations de siège d'auto pour enfants, cadres de fenêtre, plaquettes à friction pour accouplements 
et organes de transmission de machine pour véhicules terrestres, les produits susmentionnés étant
constitués de matériaux composites renforcés de fibres ou de plastiques renforcés de fibres; (c) 
fibres de carbone, fibres aramides, fibres de basalte et fibres de verre, en l'occurrence matériaux 
composites renforcés de fibres et plastiques renforcés de fibres pour utilisation dans les domaines 
de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, du génie civil, de la marine, du pétrole et du gaz,
de l'énergie éolienne, du génie mécanique, ferroviaire, du sport, et à usage autre que textile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 août 2014, demande no: 013170618 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715261&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,338  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raj Manufacturing, LLC, 2692 Dow Avenue, 
Tustin, CA 92780, 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

BASTA
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de plage; bikinis; vêtements tout-aller, vêtements de sport; chemisiers; cafetans; 
cache-maillots; robes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, 
bandanas; vestes; pantalons; vêtements antifriction; foulards; chemises; shorts; vêtements de surf; 
maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tuniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715338&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,637  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEGRIS CREDIT UNION, 1598 - 6th Avenue,
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2L 5G7

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

MARQUE DE COMMERCE

From here. All in. For you.
SERVICES
Offre de services de coopérative d'épargne et de crédit; offre de services financiers et de services 
connexes, nommément services de planification financière, offre de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite et de régimes enregistrés 
d'épargne-études, services de guichets automatiques, services de cartes de crédit, services de 
cartes de débit et de paiement, services de règlement de factures de services publics et d'autres 
factures; offre de services informatiques interactifs, nommément offre d'accès à une base de 
données dans le domaine des services financiers et de coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715637&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,288  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolution Brands Inc., 19500 - 56th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K4

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

WASTE ZERO
SERVICES

Classe 40
Services de recyclage, nommément coordination de la collecte, du transport, du tri et du recyclage 
de bouts d'aliments, de résidus de jardinage, de papier, de carton, de plastique, de métaux et de 
verre; services d'élimination des déchets; services de gestion des déchets; services de 
consultation dans les domaines de la gestion des déchets et de l'élimination des déchets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716288&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,530  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOFFAT PTY LIMITED, 740 Springvale Road, 
Mulgrave, Victoria 3170, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBOFAN BOLT
PRODUITS

 Classe 11
(1) Appareils de cuisson, nommément fours à convection électriques et fours à convection 
électriques numériques, fours à convection au gaz numériques, fours pour la maison et à usage 
industriel, cuisinières, friteuses, salamandres, cuiseurs à vapeur électriques, marmites, fours à 
pâtisserie, barbecues, grils, nommément grils et grils barbecue; appareils destinés à faire chauffer, 
nommément présentoirs d'aliments et unités de service, chauffe-plats, plats pour chauffer les 
aliments, supports pour chauffer les aliments, chauffe-plats, armoires et conteneurs chauffés pour 
aliments, chariots chauffés pour garder la nourriture chaude, bains-marie; fours de cuisson; poêles;
friteuses commerciales pour les services de traiteur.

(2) Friteuses commerciales pour les services de traiteur, nommément friteuses; appareils 
électriques commerciaux, nommément grilloirs, grils, réchauds et chauffe-plats; appareils de 
cuisson à usage domestique et commercial comprenant des ventilateurs, nommément fours et 
fours à micro-ondes avec ventilateurs d'aération, fours à convection électriques à commande 
manuelle avec ventilateurs d'aération, fours à convection électriques à commande électronique 
avec ventilateurs d'aération, fours à convection au gaz à commande électronique avec ventilateurs 
d'aération, étuves de fermentation et armoires de stockage électriques avec ventilateurs d'aération,
surfaces de cuisson pour fours à convection avec ventilateurs d'aération ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément pièces de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 février 2015, demande no: 1676091 en liaison avec 
le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716530&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,839  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breville Pty Limited, Ground Floor, Suite 2, 170-
180 Bourke Road, Alexandria NSW 2015, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

BREVILLE QUICK TOUCH
PRODUITS
Fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717839&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,974  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highlands Corporation, 300 Delaware Avenue, 
Wilmington, PA 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WARD
PRODUITS

 Classe 06
Accessoires de tuyauterie en fonte; composants de système de protection contre les incendies, 
nommément accessoires de tuyauterie en métal et robinets de conduite d'eau en métal; raccords 
et mamelons de tuyauterie en métal; accessoires et raccords de tuyauterie en métal; tubes et 
accessoires en acier inoxydable ondulé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2014, demande no: 86/
404,828 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 
sous le No. 4989340 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717974&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,434  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific World Corporation, Suite 300, 75 
Enterprise, Aliso Viejo, CA 92656, 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

HIS A GENTLEMAN'S BRAND
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cire à moustache; limes d'émeri pour manucures.

 Classe 05
(2) Crayons hémostatiques.

 Classe 08
(3) Coupe-ongles et coupe-ongles d'orteil, pinces à épiler, ciseaux de poche, ciseaux de sécurité et
tournevis de poche; outils à main polyvalents comprenant une ou plusieurs lames de couteaux, 
limes à ongles et brosses à ongles pivotantes, toutes contenues dans un boîtier semblable à un 
couteau; nécessaires de manucure, comprenant deux ou plusieurs des articles suivants, 
nommément des coupe-ongles, des coupe-ongles d'orteil, des limes à ongles et des limes à ongles
d'orteil, des pinces à épiler, des ciseaux de manucure; outils de poche pliables comprenant deux 
ou plusieurs coupe-ongles, coupe-ongles d'orteil, limes à ongles et limes à ongles d'orteil, pinces à 
épiler, ciseaux de manucure et comprenant aussi des peignes; articles de manucure, nommément 
ciseaux à ongles, ciseaux à ongles d'orteil, ciseaux à cuticules, pinces à cuticules, enlève-cuticules
, à savoir pinces et pince à ongles d'orteil; tondeuses à cheveux; tondeuses à moustache et à 
barbe.

 Classe 20
(4) Miroirs, nommément miroirs de maquillage et miroirs de bain.

 Classe 21
(5) Blaireaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2014, demande no: 86/
387,445 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 
2014, demande no: 86/387,443 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 07 septembre 2014, demande no: 86/387,444 en liaison avec le même genre de 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2014, demande no: 86/387,447 en liaison 
avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2014, demande no

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718434&extension=00
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: 86/387,446 en liaison avec le même genre de produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 décembre 2015 sous le No. 4,875,395 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,875,393 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,875,394 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,875,397 en liaison 
avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,875,396 en 
liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,448  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILLUMINA, INC., 5200 Illumina Way, San Diego
, CA 92122, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYTOSEQ
PRODUITS
Réactifs de diagnostic et nucléotides pour la recherche scientifique en génomique; réactifs de 
diagnostic et nucléotides pour la recherche médicale; réactifs et nucléotides pour la détermination 
des séquences nucléotidiques à des fins scientifiques et de recherche; tests diagnostiques et 
trousses de test diagnostique composés principalement de réactifs et de nucléotides pour la 
détermination d'information génétique à des fins scientifiques ou de recherche non médicales; 
réactifs de diagnostic médical; réactifs et nucléotides pour tests génétiques à des fins médicales et 
de diagnostic; tests diagnostiques et trousses de test diagnostique composés principalement de 
réactifs et de nucléotides pour la détermination d'information génétique à des fins médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 86/
412,356 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718448&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,341  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bruichladdich Distillery Company Limited, The 
Bruichladdich Distillery, Islay, ARGYLL PA49 
7UN, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCHDAMH-MOR OCTOMORE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique

Description de la marque de commerce
L'objet représenté en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce et vise 
simplement à fournir un exemple de la façon dont la marque de commerce peut être appliquée à 
un objet tridimensionnel.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2008 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 mars 2015, demande no: 
UK00003098429 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 octobre 2015 sous le No. 
UK00003098429 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719341&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,526  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

TEASERS
PRODUITS
(1) Confiseries, nommément chocolat, bonbons.

(2) Confiseries glacées, nommément crème glacée et sorbets; desserts congelés, nommément 
desserts cuits et congelés, nommément gâteaux, tartes, gâteaux au fromage, éclairs, petits 
gâteaux, poudings, gélatines, préparations à desserts, sauces, nommément sauces au chocolat, 
sauces au caramel, sauces à base de noix, sauces à base de fruits, garnitures, nommément 
garnitures à base de chocolat, garnitures à base de caramel, garnitures à base de noix, garnitures 
à base de fruits, garnitures à base de bonbons gélifiés, garnitures à base de bonbons durs, 
garnitures à base de noix de coco, glaçage et garnitures, nommément garnitures à base de 
chocolat, garnitures à base de caramel, garnitures à base de noix, garnitures à base de fruits.

(3) Tartinades, nommément tartinades au chocolat, tartinades au caramel, tartinades à base de 
noix et tartinades à base de fruits, biscuits, biscuits secs et gâteaux.

(4) Bonbons aux fruits; garnitures à desserts, nommément sirops, sauces, chocolat broyé, 
confiseries au sucre et aux arachides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719526&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,652  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

nanoPrecision Products, Inc., 411-B Coral 
Circle, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANOPRECISION PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

SERVICES
Fabrication sur mesure de composants de formage de matériaux complexes avec niveaux de 
tolérance et de précision de nanomètre, nommément de connecteurs de câbles à fibres optiques, 
de connecteurs de câbles électro-optiques et d'embouts 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=1719652&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,921  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cow Hollow Associates, LLC, 603 4th Avenue, 
Suite 300, Kirkland, WA 98033, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORRX
PRODUITS
(1) Pompes pour ballons.

(2) Vestes, tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, chandails, gilets, articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières; bandeaux, tuques, fichus, cache-oreilles et couvre-chefs de sport; bandeaux 
absorbants, foulards, vêtements de sport, gilets, manteaux, gants, pantalons, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, jerseys, chandails, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, robes, 
jupes, ceintures, manches de sport, chaussettes, bonneterie, manchons de compression, à savoir 
pièce d'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 
86400691 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 
2014, demande no: 86439088 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=1719921&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,150  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marine Harvest USA, LLC, 8550 N.W. 17th 
Street, Suite 105, Miami, FL 33126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REBEL FISH
PRODUITS
Poisson frais, congelé et fumé; pâtés au poisson; pâtés au poisson fumé; sauces, nommément 
sauces au poisson; assaisonnements; marinades sèches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720150&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,257  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euro Restaurant Solutions, Inc., 10310 
Southard Drive, Beltsville, MD 20705, 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

MARRA FORNI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FORNI est OVENS.

PRODUITS
Fours à pizza.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
564,588 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 
sous le No. 4,971,594 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=1720257&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,287  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ilford Imaging Europe GmbH, Buchholzstraße 
79, 51469 Bergisch Gladbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ILFOTEX
PRODUITS
Matériel d'impression et de photographie pour utilisation dans les domaines de l'impression et de la
photographie, nommément supports en papier, en plastique, en tissu ou en pellicule pour utilisation
comme support d'impression avec des imprimantes à jet d'encre, nommément supports papier 
pour l'impression d'images numériques, supports en tissu pour l'impression d'images numériques, 
pellicules transparentes, opaques et translucides, plastique adhésif; pellicule de montage pour 
monter des photos et des affiches sur des supports.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720287&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,004  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Friedrich Air Conditioning Co., Ltd., 10001 
Reunion Place, Suite 500, San Antonio, Texas 
78216, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VRP
PRODUITS

 Classe 11
Climatiseurs et pièces connexes, nommément serpentins, échangeurs de chaleur, registres de 
chaleur, évaporateurs, ventilateurs, filtres, pompes à chaleur et éléments chauffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573,022 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 août 2016 
sous le No. 5,027,959 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=1721004&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,248  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSAKA SODA CO., LTD., 12-18, Awaza 1-
chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0011, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSAKA SODA OS

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin devant 
la lettre « O » et le trait supérieur droit de la lettre « K » sont rouges. Le reste du texte est noir.

PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel, nommément épichlorhydrine du glycérol, chlorure d'allyle, 
phtalate de diallyle, soude caustique, hydroxyde de potassium, résine de phtalate de diallyle, 
polyéthilène chloré, produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; matières plastiques à l'état 
brut [matières plastiques sous forme primaire]; gels de silice; substances chimiques pour colonnes 
de chromatographie; agents de couplage au silane [produits chimiques pour l'industrie]; éthers 
allyliques; esters allyliques; épichlorhydrine du glycérol; chlorure d'allyle; phtalate de diallyle; résine
de phtalate de diallyle; soude caustique; hydroxyde de potassium; agents chimiques pour la 
désodorisation; produits chimiques pour prévenir la moisissure; produits de blanchiment à usage 
industriel; additifs alimentaires chimiques; plastifiants; polyéthilène chloré; alcalis; éthers; esters; 
préparations de vulcanisation; accélérateurs de vulcanisation; produits chimiques pour la 
désinfection; produits chimiques pour la production de préparations désinfectantes; additifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721248&extension=00
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chimiques pour fongicides; enzymes pour les industries alimentaire et pharmaceutique; enzymes à 
usage chimique; protéines et enzymes pour les industries alimentaire et pharmaceutique; appareils
électroniques de chromatographie automatique pour utilisation dans des laboratoires industriels, 
appareils de chromatographie pour utilisation dans des laboratoires industriels, appareils de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire, logiciels pour la commande d'instruments de 
chromatographie analytiques et pour la gestion et la production de rapports de données provenant 
de ces instruments, circuits électroniques, cartes de circuits imprimés, circuits imprimés, circuits 
électroniques pour écrans tactiles, cartes de circuits imprimés pour écrans tactiles, matériel 
informatique et périphériques d'ordinateur et leurs pièces constituantes, nommément claviers, 
modems, souris, imprimantes et numériseurs, moniteurs, haut-parleurs, matériel informatique et 
micrologiciels, logiciels de chromatographie; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
colonnes pour la séparation et la purification; appareils de chromatographie pour utilisation en 
laboratoire et leurs pièces constituantes et accessoires structuraux; colonnes à remplissage pour la
chromatographie pour utilisation en laboratoire; colonnes de garde de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire; électrolyseurs pour électrodes générateurs de chlore, électrolyseurs pour 
électrodes générateurs d'oxygène, électrolyseurs pour électrodes d'électrolyse de l'eau, 
électrolyseurs pour électrodes avec membrane échangeuse d'ions pour l'électrodéposition de 
revêtement, électrolyseurs pour électrodes électriquement et chimiquement insolubles avec 
membrane échangeuse d'ions, électrolyseurs pour électrodes pour utilisation avec des instruments
d'électrodéposition de revêtement; ozoniseurs [ozonateurs]; pâte conductrice pour la fabrication de 
pièces électroniques; matériaux conducteurs composés de résine et de poudre de métal mélangée 
à celle-ci; électrodes générateurs de chlore; électrodes générateurs d'oxygène; électrodes 
d'électrolyse de l'eau; électrodes avec membrane échangeuse d'ions pour l'électrodéposition de 
revêtement; électrodes électriquement et chimiquement insolubles avec membrane échangeuse 
d'ions; électrodes pour utilisation avec des instruments d'électrodéposition de revêtement; 
instruments scientifiques, nommément analyseurs électroniques pour la mesure, la mise à l'essai 
et la détection d'éléments chimiques; colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire; 
appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; colonnes de garde de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire; matériaux d'isolation électrique; produits 
semi-ouvrés en plastique à usage industriel et commercial, nommément plastiques synthétiques 
mi-ouvrés comme produits semi-finis sous forme de granules, de tiges, de perles, de tuyaux, de 
tubes, de bandes, de feuilles, de mousses, de fibres, de films, de tôles, de planches, de poudre et 
de blocs; caoutchouc brut et mi-ouvré; caoutchouc synthétique; caoutchouc brut ou mi-ouvré; 
composés de caoutchouc à usage industriel pour la fabrication; feuilles de caoutchouc; tubes et 
tuyaux de caoutchouc; joints statiques autres qu'en métal en élastomère d'épichlorhydrine à usage 
commercial et industriel; raccords de tuyauterie en caoutchouc; matériaux d'étanchéité, 
nommément garnitures de joints; matériaux d'emballage imperméables pour sceller; caoutchouc 
d'épichlorhydrine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 octobre 2014, demande no: 2014-082819 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 13 février 2015 sous le No. 5740851 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,009  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWERVED
PRODUITS
(1) Films; sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et par
des appareils sans fil; appareils sans fil, nommément téléphones mobiles, radiomessageurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones intelligents et 
assistants numériques personnels (ANP); jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; bandes de jeux vidéo et
informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; appareils de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo 
de poche; logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques; machines de jeux payants; jeux 
informatiques multimédias interactifs pour toutes les plateformes constitués de matériel 
informatique et de logiciels de jeux informatiques; jeux électroniques comprenant une interaction 
avec une interface utilisateur pour la création d'une rétroaction visuelle sur un appareil vidéo; 
disques compacts préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées 
et DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision, une série Web humoristique basée 
sur des farces et attrapes et des épisodes de cette série; DVD contenant des vidéos dans le 
domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte; microsillons préenregistrés, disques 
compacts préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés et cassettes audio préenregistrées, contenant tous du contenu audio et vidéo dans 
le domaine du divertissement sportif, nommément du divertissement sportif ayant trait à la lutte et 
des jeux vidéo ayant trait au sport; disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés de 
divertissement sportif, nommément de jeux vidéo de sport; microsillons préenregistrés et cassettes 
audio préenregistrées de divertissement sportif ayant trait à la lutte; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
lunettes d'ordonnance; étuis pour verres optiques, nommément étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sport.

(2) Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
emballages-coques, papier pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour 
l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à collectionner, photos à collectionner;
photos montées ou non; images encadrées; panneaux sur pied en carton; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; chemises de classement, nommément dossiers, chemises pour le bureau et 
chemises suspendues; sacs de plastique à usage général; couverts en papier, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722009&extension=00
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napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge de table en papier, 
nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies pour fenêtres; signets en papier; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; 
craie; articles pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à
tableau; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées; épreuves 
photographiques; images; albums photos; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; 
tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et 
programmes ayant trait au divertissement sportif; livres ayant trait au divertissement sportif; livres 
contenant des biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets en papier; enveloppes; porte-étiquettes; 
blocs-notes; calepins; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; timbres de collection (excluant spécifiquement les timbres-poste), 
cartes téléphoniques prépayées à collectionner et non magnétiques; chèques personnalisés; 
porte-chéquiers; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; 
papier; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, tampons; décorations d'intérieur en 
papier.

(3) Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, débardeurs
, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, tee-shirts, 
chemises de sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, chandails, 
pulls, chemisiers, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements d'intérieur, imperméables, 
pardessus, paletots, manteaux, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, boxeurs, chaussettes, chemises, vestes, 
pantalons, shorts, sous-vêtements, caleçons pour hommes, boxeurs, chaussettes; attaches pour 
vêtements; cravates; gants, ceintures; répliques de ceintures de championnat; répliques de 
ceintures de champion; répliques miniatures de ceintures de championnat; répliques miniatures de 
ceintures de champion; boucles de ceinture; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, pantoufles, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; serre-poignets, 
bandanas; costumes d'Halloween et de mascarade; sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de
plage, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs à livres,
sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, bagages, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; sacs 
à main; chaînes porte-clés en cuir; ceintures de cuir; tongs en cuir; étiquettes d'identification 
souples pour bagages; après-rasage, antisudorifiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
lotion pour bébés, pains de savon, savon de bain, huile de bain, crèmes de beauté, lotion pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur, produits nettoyants tout usage, eau de Cologne, 
parfums, cosmétiques de soins du corps et de beauté, cosmétiques, tampons d'ouate, détergents à
usage domestique, maquillage pour les yeux, poudre pour le visage, produits de soins capillaires, 
shampooing, lotions à mains, savon à mains, savon pour le corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
lotions pour les soins du visage et du corps, maquillage pour le visage et le corps, rince-bouche, 
vernis à ongles, huiles parfumées, dentifrice.

(4) Articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses; glacières à boissons 
portatives; ouvre-bouteilles; boîtes-repas; assiettes commémoratives; assiettes décoratives; 
sous-verres en plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; jarres à biscuits; 
articles de table, nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols; figurines en porcelaine de Chine,
figurines en porcelaine; statuettes en porcelaine de Chine, statuettes en porcelaine; ornements de 
fête en céramique (autres que les décorations d'arbre), ornements de fête en porcelaine (autres 
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que les décorations d'arbre); brosses à dents; plateaux à collation; gourdes vendues vides; tirelires
autres qu'en métal.

(5) Ceintures jouets; ceintures de championnat jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour 
figurines d'action jouets; coffrets pour figurines d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées 
miniatures jouets; jeux de plateau; disques aérodynamiques pour jeux de réception; cartes à jouer; 
toupies jouets; disques à va-et-vient jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte; 
appareils de jeux vidéo autonomes de lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques 
ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'action et d'adresse de table 
ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; figurines à tête 
branlante, marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; 
guitares électroniques jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément 
chaise longue avec coussin pour le dos, bateaux pneumatiques pour une personne et pour deux 
personnes, motomarines, radeaux, chambres à air et pompes à pied; décorations d'arbre de Noël; 
lumières de Noël; fusées jouets; coffrets pour véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; 
figurines jouets à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; poupées de porcelaine; 
jouets représentant des personnages imaginaires; cotillons, nommément diablotins et articles à 
bruit; jouets à remonter; scooters; planches à roulettes; robots jouets; robots télécommandés; 
nécessaires de peinture faciale; nécessaires de modélisme; maquettes à assembler en plastique; 
piscines gonflables; boules de quilles et accessoires connexes, nommément quilles, gants de 
quilles, protège-poignets, sacs pour boules de quilles; bas de Noël; genouillères et protège-coudes 
pour le sport; étuis de transport en étain pour accessoires de jeu; tirelires en étain; distributeurs de 
gomme; bols distributeurs mécaniques de bonbons; distributeurs de gomme en bâtonnets; mains 
en mousse jouets; jouets pour découper des figures en gomme.

SERVICES
Divertissement, à savoir série Web humoristique basée sur des farces et attrapes; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; divertissement offert sur un réseau 
informatique mondial, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, y 
compris de musique, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de télévision sur le Web, 
d'une série Web humoristique basée sur des farces et attrapes et d'épisodes de cette série, de 
nouvelles, de sport et de jeux vidéo; émissions de télévision, émissions de télévision sur le Web, 
série Web humoristique basée sur des farces et attrapes et épisodes de cette série offerts sur un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément émission de télévision de 
divertissement sportif; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément production et présentation d'évènements de lutte professionnelle devant public et 
diffusés à la télévision; services de divertissement, nommément émission de télévision sur la lutte 
professionnelle; services de divertissement, nommément émission de téléréalité continue sur la 
lutte; services de divertissement, nommément services de télédiffusion, services de télévision à la 
carte et services de diffusion télévisuelle sur le Web; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision sur le Web; divertissement, à savoir 
émissions de télévision humoristiques sur le Web; divertissement, à savoir émissions 
humoristiques par vidéo à la demande; divertissement, à savoir émissions de téléréalité; 
divertissement, à savoir émissions de télévision à la carte; offre de services de réseautage social 
en ligne dans les domaines du sport et du divertissement; diffusion de nouvelles et d'information 
sur la lutte par un réseau informatique mondial; diffusion de nouvelles et d'information sur le 
divertissement et le sport par Internet et télédiffusion dans les domaines des jeux vidéo et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; diffusion d'information dans les domaines du sport, du 
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divertissement, nommément de la lutte professionnelle, et du divertissement sportif par un portail 
communautaire en ligne; offre d'un site Web dans les domaines des jeux vidéo et du 
divertissement sportif; exploitation d'un site Web de jeux informatiques en ligne et d'information sur 
les jeux informatiques; offre de babillards en ligne dans les domaines des jeux vidéo et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine 
du divertissement sportif; offre de journaux en ligne, nommément de blogues, dans le domaine du 
divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,021  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMP WWE
PRODUITS
(1) Films; sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et par
des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des radiomessageurs, des ordinateurs
tablettes, des ordinateurs portatifs, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des téléphones intelligents
et des assistants numériques personnels (ANP); jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; bandes de jeux 
vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et 
informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; appareils de jeux vidéo et appareils de
jeux vidéo de poche; logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques; machines de jeux payants; 
jeux informatiques multimédias interactifs pour toutes les plateformes constitués de matériel 
informatique et de logiciels de jeux informatiques; jeux électroniques comprenant une interaction 
avec une interface utilisateur pour la création d'une rétroaction visuelle sur un appareil vidéo; 
disques compacts préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées 
et DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision, une série d'animation Web 
humoristique et des épisodes de cette série; DVD contenant des vidéos dans le domaine du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; microsillons préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés et cassettes audio préenregistrées, contenant tous du contenu audio et vidéo dans 
le domaine du divertissement sportif, nommément du divertissement sportif ayant trait à la lutte et 
des jeux vidéo ayant trait au sport; disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés de 
divertissement sportif, nommément de jeux vidéo de sport; microsillons préenregistrés et cassettes 
audio préenregistrées de divertissement sportif ayant trait à la lutte; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
lunettes d'ordonnance; étuis pour verres optiques, nommément étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sport.

(2) Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
emballages-coques, papier pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour 
l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à collectionner, photos à collectionner;
photos montées ou non; images encadrées; panneaux sur pied en carton; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; chemises de classement, nommément dossiers, chemises pour le bureau et 
chemises suspendues; sacs de plastique à usage général; couverts en papier, nommément 
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napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge de table en papier, 
nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies pour fenêtres; signets en papier; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; 
craie; articles pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à
tableau; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées; épreuves 
photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines et 
journaux ayant trait au divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; 
tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et 
programmes ayant trait au divertissement sportif; livres ayant trait au divertissement sportif; livres 
contenant des biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets en papier; enveloppes; porte-étiquettes; 
blocs-notes; calepins; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; timbres de collection (excluant spécifiquement les timbres-poste), 
cartes téléphoniques prépayées à collectionner et non magnétiques; chèques personnalisés; 
porte-chéquiers; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; 
papier; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, tampons; décorations d'intérieur en 
papier.

(3) Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, débardeurs
, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, tee-shirts, 
chemises de sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, chandails, 
pulls, chemisiers, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements d'intérieur, imperméables, 
pardessus, paletots, manteaux, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, boxeurs, chaussettes, chemises, vestes, 
pantalons, shorts, sous-vêtements, caleçons pour hommes, boxeurs, chaussettes; attaches pour 
vêtements; cravates; gants, ceintures; répliques de ceintures de championnat; répliques de 
ceintures de champion; répliques miniatures de ceintures de championnat; répliques miniatures de 
ceintures de champion; boucles de ceinture; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, pantoufles, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; serre-poignets, 
bandanas; costumes d'Halloween et de mascarade; masques de costume; sacs à dos; valises, 
sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de 
sport tout usage, sacs à livres, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, bagages, sacs à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; étuis pour
cartes de crédit; porte-monnaie; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; ceintures de cuir; tongs 
en cuir; étiquettes d'identification souples pour bagages; après-rasage, antisudorifiques, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, lotion pour bébés, pains de savon, savon de bain, huile de bain, 
crèmes de beauté, lotion pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, produits nettoyants 
tout usage, eau de Cologne, parfums, cosmétiques de soins du corps et de beauté, cosmétiques, 
tampons d'ouate, détergents à usage domestique, maquillage pour les yeux, poudre pour le visage
, produits de soins capillaires, shampooing, lotions à mains, savon à mains, savon pour le corps, 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions pour les soins du visage et du corps, maquillage pour le 
visage et le corps, rince-bouche, vernis à ongles, huiles parfumées, dentifrice.

(4) Articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses; glacières à boissons 
portatives; ouvre-bouteilles; boîtes-repas; assiettes commémoratives; assiettes décoratives; 
sous-verres en plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; jarres à biscuits; 
articles de table, nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols; figurines en porcelaine de Chine,
figurines en porcelaine; statuettes en porcelaine de Chine, statuettes en porcelaine; ornements de 
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fête en céramique (autres que les décorations d'arbre), ornements de fête en porcelaine (autres 
que les décorations d'arbre); brosses à dents; plateaux à collation; gourdes vendues vides; tirelires
autres qu'en métal.

(5) Ceintures jouets; ceintures de championnat jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour 
figurines d'action jouets; coffrets pour figurines d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées 
miniatures jouets; jeux de plateau; disques aérodynamiques pour jeux de réception; cartes à jouer; 
toupies jouets; disques à va-et-vient jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte; 
appareils de jeux vidéo autonomes de lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques 
ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'action et d'adresse de table 
ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; figurines à tête 
branlante, marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; 
guitares électroniques jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément 
chaise longue avec coussin pour le dos, bateaux pneumatiques pour une personne et pour deux 
personnes, motomarines, radeaux, chambres à air et pompes à pied; décorations d'arbre de Noël; 
lumières de Noël; fusées jouets; coffrets pour véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; 
figurines jouets à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; poupées de porcelaine; 
jouets représentant des personnages imaginaires; cotillons, nommément diablotins et articles à 
bruit; jouets à remonter; scooters; planches à roulettes; robots jouets; robots télécommandés; 
nécessaires de peinture faciale; nécessaires de modélisme; maquettes à assembler en plastique; 
piscines gonflables; boules de quilles et accessoires connexes, nommément quilles, gants de 
quilles, protège-poignets, sacs pour boules de quilles; bas de Noël; genouillères et protège-coudes 
pour le sport; étuis de transport en étain pour accessoires de jeu; tirelires en étain; distributeurs de 
gomme; bols distributeurs mécaniques de bonbons; distributeurs de gomme en bâtonnets; mains 
en mousse jouets; jouets pour découper des figures en gomme.

SERVICES
Divertissement, à savoir série d'animation Web humoristique; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; divertissement offert sur un réseau informatique 
mondial, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, y compris de 
musique, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de télévision sur le Web, d'une série 
d'animation Web humoristique et d'épisodes de cette série, de nouvelles, de sport, de dessins 
animés pour adultes et de jeux vidéo; émissions de télévision, émissions de télévision sur le Web, 
série d'animation Web humoristique et épisodes de cette série offerts sur un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément émission de télévision de divertissement sportif; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, nommément 
production et présentation d'évènements de lutte professionnelle devant public et diffusés à la 
télévision; services de divertissement, nommément émission de télévision sur la lutte 
professionnelle; services de divertissement, nommément émission de téléréalité continue sur la 
lutte; services de divertissement, nommément services de télédiffusion, services de télévision à la 
carte et services de diffusion télévisuelle sur le Web; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision sur le Web; divertissement, à savoir 
émissions de télévision d'animation humoristiques sur le Web; divertissement, à savoir émissions 
d'animation humoristiques par vidéo à la demande; divertissement, à savoir émissions de 
téléréalité; divertissement, à savoir émissions de télévision à la carte; offre de services de 
réseautage social en ligne dans les domaines du sport et du divertissement; diffusion de nouvelles 
et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; diffusion de nouvelles et 
d'information sur le divertissement et le sport par Internet et télédiffusion dans les domaines des 
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jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; diffusion d'information dans les 
domaines du sport, du divertissement, nommément de la lutte professionnelle, et du divertissement
sportif par un portail communautaire en ligne; offre d'un site Web dans les domaines des jeux vidéo
et du divertissement sportif; exploitation d'un site Web de jeux informatiques en ligne et 
d'information sur les jeux informatiques; offre de babillards en ligne dans les domaines des jeux 
vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; offre de bulletins d'information en ligne dans 
le domaine du divertissement sportif; offre de journaux en ligne, nommément de blogues, dans le 
domaine du divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,250  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zyomed Corp., 283 South Lake Ave., Suite 205,
Pasadena, CA 91101, 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

COLLISION-COMPUTING
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des instruments de diagnostic pour détecter 
la présence et la concentration d'un composé chimique ou d'un analyte in vivo ou dans un 
échantillon in vivo; matériel informatique et logiciels pour des appareils, des systèmes et des 
dispositifs de commande non effractifs, à effraction minimale et effractifs, nommément pour 
mesurer la glycémie; matériel informatique et logiciels de détection, de caractérisation, de 
surveillance et de prédiction d'activités d'intérêt concernant des données électromagnétiques, 
acoustiques, magnétiques, mécaniques, de vibrations, de texte, vidéo et gravitationnelles acquises 
à l'aide de capteurs spectraux, spatiaux, temporels, biométriques, holographiques, radiologiques, 
de géolocalisation, de flux liquides et spatio-temporels dans les domaines analogique et numérique
; amélioration des signaux et enrichissement des données de capteurs spectraux, spatiaux, 
temporels, biométriques, holographiques, radiologiques, de géolocalisation, de flux liquides et 
spatio-temporels offerts par des micrologiciels, des logiciels intégrés, des logiciels infonuagiques, 
des solutions mobiles; matériel informatique et logiciels d'enrichissement des données provenant 
de capteurs à distance, à contact et de télécapteurs; matériel informatique et logiciels pour 
applications d'amélioration du rapport signal sur bruit, de suppression des signaux de brouillage, 
de cryptage, de biométrie, d'authentification, de gestion de l'accès, de gestion de la protection de la
vie privée, de contrôle, de diagnostic, de pronostic et d'interopérabilité; matériel informatique et 
logiciels de commande des systèmes microélectromécaniques, de biocapteurs, de matériaux 
intelligents, d'élastomères et de matériaux à mémoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 86/
420,199 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722250&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,676  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan Stanley, a Delaware corporation, 1585 
Broadway, New York, NY 10036, 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

CAPITAL CREATES
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément souscription de valeurs mobilières, distribution de valeurs 
mobilières et opérations sur valeurs mobilières; services financiers, nommément consultation en 
affaires dans les domaines de l'acquisition d'entreprises, de la fusion d'entreprises et de la 
réorganisation d'entreprise; courtage de valeurs mobilières et services de recherche; gestion de 
placements et conseils en placement; services financiers dans les domaines des opérations sur 
contrats à terme standardisés, des opérations de change et des marchandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722676&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,002  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bench Craft Leather Inc., 1572 Victoria Street 
North, Kitchener, ONTARIO N2B 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MURAKAMI KAMI

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère japonais est KAMI, et sa traduction anglaise est 
UP, SKY ou GOD.

PRODUITS
Articles en cuir, nommément ceintures, mallettes, sacs messagers, sacs polochons, sacs à 
cosmétiques et pour articles de toilette, étuis en cuir, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, 
gaines de couteau, porte-lampes de poche, ceintures à outils, sacs à dos, portefeuilles, étuis de 
téléphone cellulaire, serre-poignets, bracelets, colliers; accessoires, nommément boucles de 
ceinture; bijoux, nommément bagues; produits en denim, en tricot et tissés, nommément jeans, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723002&extension=00
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tee-shirts, chandails; casquettes, nommément casquettes de baseball; chemises, blazers et vestes
en denim, vestes de cuir; gants en cuir; chaussures, sandales, bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,723,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 229

  N  de demandeo 1,723,468  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Advanced Orthomolecular Research
PRODUITS
Suppléments nutraceutiques, suppléments alimentaires, suppléments à base de plantes, 
multivitamines et minéraux pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Vente au détail et distribution de suppléments nutraceutiques, de suppléments alimentaires, de 
suppléments à base de plantes, de multivitamines et de minéraux pour la santé en général et 
certains problèmes de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1723468&extension=00


  1,723,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 230

  N  de demandeo 1,723,632  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entrust Datacard Corporation (Delaware 
corporation), 1187 Park Place, Shakopee, MN 
55379, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTRUST DATACARD
PRODUITS
Toners électrophotographiques; machinerie, nommément équipement de gaufrage, de fraisage, de 
codage, d'enrobage, de plastification de cartes financières, de cartes d'identité, de cartes à puce, 
de justificatifs d'identité sécurisés, de cartes de fidélité, de cartes de transport et de passeports; 
machines de marquage au laser; imprimantes à usage commercial et industriel; gaufreuses; 
machines pour insérer des cartes et d'autres objets et formulaires dans des formulaires et des 
enveloppes pour transmission aux consommateurs; machinerie d'empilage, d'alimentation et de tri 
de papier et de cartes; tous les produits susmentionnés sont conçus pour la production de cartes 
financières, de cartes d'identité, de cartes à puce, de justificatifs d'identité sécurisés, de cartes de 
fidélité, de cartes de transport et de passeports; systèmes centraux d'émission de cartes pour 
cartes financières, cartes d'identité, cartes à puce, cartes de fidélité, cartes de transport et de 
justificatifs d'identité sécurisés comprenant principalement un ou plusieurs des éléments suivants : 
imprimantes, imprimantes pour gaufrage négatif, codeurs, machines de marquage au laser, 
pelliculeuses, applicateurs de couche de finition, applicateurs de feuilles de remplissage, lecteurs 
de caractères optiques, lecteurs optiques, appareils photo et caméras, lecteurs de cartes, lecteurs 
et graveurs de puces, appareils de vérification de bandes magnétiques, appareils de vérification de
puces, contrôleurs de microprocesseurs, contrôleurs de systèmes de gaufrage, de codage et 
d'impression multifonctions, dispositifs d'alimentation, empileuses, applicateurs d'étiquettes, rubans
de nettoyage de rouleaux et matériel informatique et micrologiciels pour contrôler ces systèmes; 
systèmes d'émission de passeports comprenant principalement un ou plusieurs des éléments 
suivants : imprimantes, codeurs, machines de marquage au laser électroniques, pelliculeuses, 
dispositifs d'alimentation, lecteurs de caractères optiques, lecteurs optiques, appareils photo et 
caméras, lecteurs de cartes, lecteurs et graveurs de puces, appareils de vérification de puces, 
microprocesseurs, contrôleurs pour systèmes de gaufrage, de codage et d'impression 
multifonctions et matériel informatique et micrologiciels pour contrôler ces systèmes; imprimantes 
et gaufreuses de bureau et imprimantes et gaufreuses combinées d'impression, de gaufrage, de 
codage, d'application de couches de finition et de plastification de cartes financières, de cartes 
d'identité, de cartes à puce, de cartes de fidélité, de cartes de transport et de justificatifs d'identité 
sécurisés; logiciels pour sécuriser l'émission de cartes financières, de cartes d'identité, de cartes à 
puce, de cartes de fidélité, de cartes de transport, de passeports et de justificatifs d'identité 
sécurisés; logiciels de gestion du processus de production de cartes financières, de cartes 
d'identité, de cartes à puce, de cartes de fidélité, de cartes de transport, de passeports et de 
justificatifs d'identité sécurisés; logiciels de saisie de signatures électroniques; logiciels de gestion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723632&extension=00
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de bases de données des processus de saisie d'identité et de renseignements personnels 
connexes et pour l'émission et la post-émission de cartes financières, de cartes d'identité, de 
cartes à puce, de cartes de fidélité, de cartes de transport, de passeports et de justificatifs 
d'identité sécurisés. Logiciels de conception et de personnalisation de cartes financières, de cartes 
d'identité, de cartes à puce, de cartes de fidélité, de cartes de transport, de passeports et de 
justificatifs d'identité sécurisés et de formulaires de livraison et de sacs; logiciels de numérisation 
électronique d'éléments visuels et d'images, nommément d'images faciales, d'illustrations, de logos
, d'impressions sécurisées, de texte microscopique; périphériques d'ordinateur pour 
l'implémentation de fonctions de sécurité dans les cartes financières, les cartes d'identité, les 
cartes à puce, les cartes de fidélité, les cartes de transport, les passeports et les justificatifs 
d'identité sécurisés, nommément numériseurs et lecteurs de cartes; programmes logiciels et 
logiciels téléchargeables de gestion de certificats de sécurité, de cryptage, de signature numérique,
d'authentification et de couche d'échange sécurisé (protocole SSL) pour des environnements 
d'exploitation, plusieurs plateformes et protocoles Internet, des sites Web et des appareils mobiles;
programmes logiciels et logiciels téléchargeables de surveillance en temps réel de réseaux, de 
gestion de la détection des fraudes, d'analyse de la détection des fraudes et de production de 
rapports connexes, offre de flux de données en temps réel de renseignements sur la fraude; 
programmes logiciels et logiciels téléchargeables de recherche et de gestion de certificats 
numériques à partir de plusieurs autorités de certification numérique et diffusion d'information pour 
suivre leur emplacement, leur date d'expiration, le niveau d'atteinte de leur objectif ou leur état; 
étiquettes adhésives; rubans d'impression; rubans pour feuilles de remplissage; rubans pour 
gaufrage négatif; rubans à transfert pour imprimantes numériques; rubans de nettoyage de 
rouleaux; stratifiés, nommément couches de finition et revêtements transparents et holographiques
pour passeports et cartes de plastique.

SERVICES
Services de soutien technique, nommément consultation technique, conseils et dépannage 
relativement à la planification, à la migration, à l'installation et à la mise en oeuvre de logiciels et 
d'équipement pour la production et l'émission de cartes financières, de cartes d'identité, de cartes à
puce, de cartes de fidélité, de cartes de transport, de passeports et de justificatifs d'identité 
sécurisés; réparation et entretien sur place ou à l'extérieur d'équipement pour la production et 
l'émission de cartes financières, de cartes d'identité, de cartes à puce, de cartes de fidélité, de 
cartes de transport, de passeports et de justificatifs d'identité sécurisés; offre de bulletins et de 
babillards électroniques en ligne ayant trait à à la fraude électronique ou en ligne, modèles de 
comportements liés à la fraude électronique ou en ligne, méthodes de lutte contre la fraude 
électronique ou en ligne, nouvelles, information et données sur la fraude électronique ou en ligne, 
règles de détection de la fraude électronique ou en ligne et données sur la détection de la fraude 
électronique ou en ligne; services de formation dans le domaine de la sécurité de l'information pour
matériel informatique et logiciels, réseaux et appareils électroniques mobiles; services de formation
dans le domaine de la sécurité de l'information pour les cartes financières, les cartes d'identité, les 
cartes à puce physiques et les plateformes d'authentification numérique; services de formation 
dans le domaine de la production et de l'émission de cartes financières, de cartes d'identité, de 
cartes à puce, de cartes de fidélité, de cartes de transport, de passeports et de justificatifs 
d'identité sécurisés; offre d'un site Web d'information dans les domaines des services financiers et 
de la sécurité des renseignements personnels, de la cybersécurité, et de la production et de 
l'émission de cartes financières, de cartes d'identité, de cartes à puce, de cartes de fidélité, de 
cartes de transport, de passeports et de justificatifs d'identité sécurisés; offre d'un site Web 
contenant des vidéos non téléchargeables dans les domaines des services financiers et de la 
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sécurité des renseignements personnels, de la cybersécurité et de la production et de l'émission de
cartes financières, de cartes d'identité, de cartes à puce, de cartes de fidélité, de cartes de 
transport, de passeports et de justificatifs d'identité sécurisés; conception graphique de cartes 
financières, de cartes d'identité, de cartes à puce, de cartes de fidélité, de cartes de transport, de 
passeports et de justificatifs d'identité sécurisés pour des tiers; personnalisation, installation et 
soutien de matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables de gestion d'infrastructures à clés publiques (ICP) et de 
certificats permettant l'utilisation de signatures numériques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de recherche et de gestion concernant les certificats numériques de sécurité 
Internet à partir de plusieurs autorités de certification numérique et diffusion d'information pour 
suivre leur emplacement, leur date d'expiration, le niveau d'atteinte de leur objectif ou leur état, 
services de gestion de reçus numériques, de validation de certificats, de cryptage et d'autorisations
; services d'installation, d'intégration et de déploiement de logiciels dans le domaine de la sécurité 
de l'information; services de consultation dans le domaine de la sécurité d'Internet et de 
l'information, nommément services de gestion de signatures numériques, de reçus numériques, de 
validation de certificats, de cryptage et d'autorisations; services de sécurité Internet, nommément 
vérification et authentification d'infrastructures à clés publiques (ICP); services de sécurité Internet, 
nommément émission et vérification de certificats numériques; services d'authentification, à savoir 
authentification d'identités numériques, nommément de signatures, de reçus et de certificats 
numériques; services d'autorisation, à savoir octroi, aux utilisateurs d'applications et aux 
applications en question, d'une autorisation d'accès à des ressources Internet; diffusion 
d'information à des personnes et à des organisations concernant la fraude électronique ou en ligne
, les modèles de comportements liés à la fraude électronique ou en ligne, les méthodes de lutte 
contre la fraude électronique ou en ligne, et les nouvelles, l'information et les données concernant 
la fraude électronique ou en ligne par des réseaux de communication; diffusion d'information 
concernant les règles relatives à la détection de la fraude électronique ou en ligne et les données 
concernant la détection de la fraude électronique ou en ligne par des réseaux de communication; 
diffusion d'information par des liens Web en ligne vers d'autres sites Web pour obtenir de 
l'information concernant la fraude électronique ou en ligne, les modèles de comportements liés à la
fraude électronique ou en ligne, les méthodes de lutte contre la fraude électronique ou en ligne et 
les nouvelles, l'information et les données concernant la fraude électronique ou en ligne; offre de 
bases de données interactives dans le domaine de la fraude électronique ou en ligne, les modèles 
de comportements liés à la fraude électronique ou en ligne, les méthodes de lutte contre la fraude 
électronique ou en ligne, les nouvelles, l'information et les données concernant la fraude 
électronique ou en ligne, les règles relatives à la détection de la fraude électronique ou en ligne et 
les données sur la détection de la fraude électronique ou en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
423,908 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 1,723,819  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
raplapla inc, 69 rue Villeneuve Ouest, Montréal,
QUÉBEC H2T 2R4

MARQUE DE COMMERCE

hibouillotte
PRODUITS

 Classe 10
(1) Coussins chauffants à usage médical .

 Classe 11
(2) Bouillottes.

 Classe 28
(3) Jouets de bain; jouets de bébé; jouets en peluche; jouets pour bébés; jouets pour enfants; 
mobiles jouets; poupées et animaux en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723819&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,777  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UP & UP (N.I.) Limited, 84-94 Great Patrick 
Street, Belfast, BT1 2NU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIRCULAR

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois éléments courbés placés de façon à créer un cercle ainsi que du mot « circular 
». L'élément courbé se trouvant dans la partie supérieure est vert, comprenant diverses teintes de 
vert, celui se trouvant du côté droit est bleu, comprenant diverses teintes de bleu, et celui se 
trouvant du côté gauche est rouge comprenant diverses teintes de rouge. Le mot « Circular » est 
bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724777&extension=00
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PRODUITS
Jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; jeux informatiques 
multimédias interactifs; programmes informatiques pour jouer à des jeux; cartouches pour jeux 
informatiques [logiciels]; disques compacts préenregistrés, disques laser, disques optiques, 
disques vidéo contenant des jeux informatiques et vidéo; CD-ROM contenant des jeux 
informatiques; jeux informatiques et vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias 
interactifs; programmes d'exploitation; disques de jeux vidéo; guides d'utilisation en version 
électronique; cartouches de jeux informatiques, cartouches de jeux électroniques, cartouches et 
cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo programmés sur cartouches [logiciels]; cartouches de jeux 
vidéo; jeux vidéo; malles et bagages; sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; 
sacs d'entraînement; sacs de sport; sacs d'exercice; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs 
d'exercice; sacs à dos; havresacs; petits havresacs; havresacs; jeux informatiques de poche; sacs 
conçus pour transporter les accessoires de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; filets de but; poteaux de but; buts de hockey; poteaux de but de taille réduite; filets de but de 
soccer; buts de soccer; filets pour jeux sportifs de balle et de ballon; filets pour jeux de balle et de 
ballon; filets à ballons; cibles; cibles à usage sportif; filets d'intérieur pour le sport; filets de hockey 
sur glace; filets pour le sport; filets de sport; jouets gonflables; jeux d'adresse; sacs pour articles de
sport; jeux vidéo électroniques de poche; jeux vidéo de poche.

SERVICES
Offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne et d'information sur des jeux informatiques; offre 
de jeux informatiques multijoueurs interactifs par Internet et par des réseaux de communication 
électroniques; planification d'évènements; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du 
football; organisation de conférences et d'expositions dans le domaine de l'organisation de tournois
de soccer et de soccer intérieur; organisation de tournois sportifs; offre d'un jeu informatique 
accessible par un réseau mondial et/ou par Internet; offre d'un jeu informatique accessible sur un 
réseau par les utilisateurs de ce réseau; diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques 
et les améliorations informatiques connexes; offre d'un jeu informatique en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; diffusion d'information aux joueurs sur 
leur classement dans les jeux au moyen de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 décembre 2013 sous le No. 12039269 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 1,724,788  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RRB HOLDINGS, INC., 84 E. Rodriguez Jr. 
Avenue, Libis, Quezon City, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED RIBBON

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
(1) Café, thé, cacao, sucre, riz, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément pain, pâtisseries, tartelettes, carrés au chocolat, tartes, macarons et 
confiseries; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (sauf 
sauces à salade), nommément sauces aux fruits, sauces pour la cuisine, sauce au chocolat, sauce
pour pâtes alimentaires, sauce au fromage, compote de pommes et préparations pour sauces; 
épices.

(2) Gâteaux et pâtisseries; pains; café, chocolat, et autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons frappées, laits fouettés, boissons fouettées aux fruits, boissons gazeuses, boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits, colas et sodas; pâtes alimentaires et autres nouilles, nommément
nouilles asiatiques, nouilles chinoises, nouilles de riz, plats préparés à base de nouilles.

SERVICES
(1) Services offerts par des établissements spécialisés dans l'offre d'aliments ou de boissons 
préparés pour la consommation, notamment offerts par des restaurants, des restaurants 
libre-service et des cantines.

(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de café, services de café-bar, 
services de bistro, services de cafétéria, services de casse-croûte et de cantine, services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724788&extension=00
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restaurant, restaurants libre-service, services de traiteur, services de préparation d'aliments et de 
boissons.

REVENDICATIONS
Employée: PHILIPPINES en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 29 octobre 2007 sous le No. 4-2006-013635 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,725,692  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super Lucky Casino Inc., 530 Bush Street, 
Suite 600, San Francisco, California 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLOTS FAVORITES
PRODUITS
Jeux informatiques téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables accessibles par Internet, 
par des téléphones intelligents et par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4,973,629 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=1725692&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,771  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. MIRACLES, INC., 183 Madison Avenue 
Suite 405, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTRA SHEEN SUPREME HAIR CARE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

PRODUITS
Produits de soins et de traitement capillaires, nommément shampooing, revitalisant, 
après-shampooings, huiles capillaires, gels capillaires et produits capillaires lissants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86576923
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725771&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,927  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cintas Holdings, LLC, 6800 Cintas Boulevard, 
Mason, OH 45020, 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

READY FOR THE WORKDAY
SERVICES
(1) Services de concession offrant aux sociétés commerciales et industrielles des uniformes, des 
produits d'entretien sanitaire pour toilettes publiques, des serviettes, des tapis et du linge de 
maison, des fournitures de premiers soins et des fournitures pour salles blanches; services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne, par la sollicitation directe par des agents de 
vente, dans les domaines des uniformes et des vêtements ignifugés.

(2) Services d'entretien et d'assainissement d'installations, nommément services de nettoyage de 
toilettes publiques; services de nettoyage de cuisines et de hottes de cuisine; nettoyage en 
profondeur de carreaux et de tapis; nettoyage de tapis; nettoyage de revêtements de sol à surface 
dure; services d'entretien de planchers, nommément application de revêtements de sol et de 
produits de lissage antidérapants à des fins de sécurité ainsi que polissage de planchers; services 
de nettoyage de serpentins de CVCA; location d'équipement de nettoyage; nettoyage d'uniformes, 
de serviettes et de linge de maison pour des tiers de façon périodique; installation et entretien 
d'équipement de prévention des incendies, nommément d'extincteurs, de lampes de secours, 
d'enseignes de sortie, de systèmes d'extinction de cuisine, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs 
de fumée et de systèmes de gicleurs; installation et entretien de systèmes d'évacuation pour 
cuisines; services de réparation de portes, de serrures, de plomberie et de vitres; services 
d'homme à tout faire, nommément réparation et entretien d'immeubles; installation et réparation de 
systèmes électriques, nommément de boîtes de fusibles et de disjoncteurs, de câblage électrique, 
de circuits électriques, de prises de courant, de prises électriques et d'appareils d'éclairage; 
services de restauration dans le domaine des dommages causés par la fumée et le feu; services 
de restauration dans le domaine des dommages causés par l'eau; services de nettoyage liés aux 
matières biologiques dangereuses.

(3) Confection sur mesure d'uniformes selon les commandes et les spécifications de tiers; services 
d'élimination de la moisissure; services de décontamination liés aux matières biologiques 
dangereuses. .

(4) Offre de formation en premiers soins aux sociétés commerciales et industrielles de façon 
périodique.

(5) Location d'uniformes et de vêtements ignifugés aux sociétés commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725927&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86573360
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, 
demande no: 86573366 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86573369 en liaison avec le même genre de services (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86573371 en liaison avec le même 
genre de services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86573375 en 
liaison avec le même genre de services (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 
4,942,756 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No.
4,947,729 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 
4.961,402 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 
4,966,046 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 
4,966,047 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,976  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association for the Advancement of 
Amateur Women's Hockey, 734 Srigley Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 1X5

Représentant pour signification
BUSET & PARTNERS LLP
1121 BARTON STREET, THUNDER BAY, 
ONTARIO, P7B5N3

MARQUE DE COMMERCE

CALGARY INFERNO
PRODUITS
(1) Tee-shirts promotionnels; ensembles de jogging; vêtements d'entraînement; vêtements de sport
; chandails pour hommes; chandails; dossards de sport; chandails pour femmes; chandails pour 
enfants; uniformes de hockey; chemises à manches longues; chandails de hockey; vestes; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; casquettes de baseball; casquettes 
promotionnelles; tuques.

(2) Grandes tasses à café; grandes tasses en céramique; grandes tasses; grandes tasses de 
voyage; stylos; surligneurs; gourdes; autocollants; décalcomanies promotionnelles; sacs de hockey
; sacs de sport; rondelles de hockey; affiches; programmes souvenirs; épinglettes; épinglettes de 
fantaisie; écritoires.

(3) Cyberlettres; publications électroniques, nommément brochures et bulletins d'information; 
manuels de hockey.

SERVICES
(1) Organisation, gestion et réglementation du hockey, sensibilisation du public au hockey.

(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation de tournois de hockey.

(3) Formation en leadership, formation bénévole et conception de programmes dans le domaine du
hockey, enseignement de l'exercice physique et ligues de sport basées sur la participation; 
formation pour entraîneurs, bénévoles, personnel et officiels de la ligue dans le domaine du hockey
.

(4) Diffusion de contenu multimédia ayant trait au hockey, nommément de parties de hockey 
préenregistrées et en direct ainsi que de nouvelles sur le hockey et de données sur le hockey, 
nommément de statistiques de hockey par Internet et par des réseaux de communication 
électroniques sans fil.

(5) Commandite et promotion de produits et de services de tiers en lien avec les tournois, les 
démonstrations et les ligues de hockey; facilitation du parrainage et de la promotion par des tiers 
de produits et de services de tiers en liaison avec les tournois, les démonstrations et les ligues de 
hockey par l'affichage de ces produits et services ou des marques de commerce sous lesquelles ils
sont vendus ou de l'appellation commerciale de l'entité qui les vend sous forme de publications 
imprimées et électroniques, de bannières, d'enseignes, de sites Web et de bulletins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725976&extension=00
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(6) Services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire dans des publications imprimées 
et des publications électroniques ainsi que préparation et placement de ces publicités pour des 
tiers; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,725,977  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association for the Advancement of 
Amateur Women's Hockey, 734 Srigley Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 1X5

Représentant pour signification
BUSET & PARTNERS LLP
1121 BARTON STREET, THUNDER BAY, 
ONTARIO, P7B5N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALGARY INFERNO N O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Flammes
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Parties d'un pays
- Carte de l'Alberta
- 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 parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Tee-shirts promotionnels; ensembles de jogging; vêtements d'entraînement; vêtements de sport
; chandails pour hommes; chandails; dossards de sport; chandails pour femmes; chandails pour 
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enfants; uniformes de hockey; chemises à manches longues; chandails de hockey; vestes; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; casquettes de baseball; casquettes 
promotionnelles; tuques.

(2) Grandes tasses à café; grandes tasses en céramique; grandes tasses; grandes tasses de 
voyage; stylos; surligneurs; gourdes; autocollants; décalcomanies promotionnelles; sacs de hockey
; sacs de sport; rondelles de hockey; affiches; programmes souvenirs; épinglettes; épinglettes de 
fantaisie; écritoires.

(3) Cyberlettres; publications électroniques, nommément brochures et bulletins d'information; 
manuels de hockey.

SERVICES
(1) Organisation, gestion et réglementation du hockey, sensibilisation du public au hockey.

(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation de tournois de hockey.

(3) Formation en leadership, formation bénévole et conception de programmes dans le domaine du
hockey, enseignement de l'exercice physique et ligues de sport basées sur la participation; 
formation pour entraîneurs, bénévoles, personnel et officiels de la ligue dans le domaine du hockey
.

(4) Diffusion de contenu multimédia ayant trait au hockey, nommément de parties de hockey 
préenregistrées et en direct ainsi que de nouvelles sur le hockey et de données sur le hockey, 
nommément de statistiques de hockey par Internet et par des réseaux de communication 
électroniques sans fil.

(5) Commandite et promotion de produits et de services de tiers en lien avec les tournois, les 
démonstrations et les ligues de hockey; facilitation du parrainage et de la promotion par des tiers 
de produits et de services de tiers en liaison avec les tournois, les démonstrations et les ligues de 
hockey par l'affichage de ces produits et services ou des marques de commerce sous lesquelles ils
sont vendus ou de l'appellation commerciale de l'entité qui les vend sous forme de publications 
imprimées et électroniques, de bannières, d'enseignes, de sites Web et de bulletins.

(6) Services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire dans des publications imprimées 
et des publications électroniques ainsi que préparation et placement de ces publicités pour des 
tiers; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,726,532  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

edX Inc., 141 Portland Street, 9th Floor, 
Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

edX
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de conférences et de cours scolaires, axés sur la carrière 
et visant le perfectionnement professionnel en ligne pour l'enseignement secondaire, collégial, 
universitaire et aux cycles supérieurs; production de balados et de webémissions éducatifs pour 
l'enseignement secondaire, collégial, universitaire et aux cycles supérieurs; production de matériel 
éducatif interactif en ligne, à savoir de questions d'exercice et de questions d'examen; offre de 
services éducatifs, à savoir de cours et de cours en ligne dans les domaines de l'élaboration de 
programmes d'études ainsi que de l'enseignement et de la formation en ligne; offre de babillards 
électroniques en ligne pour faciliter la communication entre les élèves ainsi qu'entre les 
instructeurs et les élèves, de bavardoirs, de vidéoconférence, de messages instantanés et de voix 
sur IP pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur à des fins de formation 
interactive à distance; transmission de matériel éducatif, nommément de livres, de documents de 
cours, d'articles ainsi que de matériel de cours imprimé et de matériel audiovisuel, nommément 
d'enregistrements audio et de vidéos numériques, pour des cours en ligne présentant du contenu 
vocal, des données, des images et des vidéos par Internet, des réseaux mobiles et des réseaux 
informatiques sans fil; services de télécommunication, nommément distribution de balados et de 
webémissions pour l'enseignement secondaire, collégial, universitaire et aux cycles supérieurs.

(2) Offre de babillards électroniques en ligne pour faciliter la communication entre les élèves ainsi 
qu'entre les instructeurs et les élèves, de bavardoirs, de vidéoconférence, de messages 
instantanés et de voix sur IP pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur à des
fins de formation interactive à distance; transmission de matériel éducatif, nommément de livres, 
de documents de cours, d'articles ainsi que de matériel de cours imprimé et de matériel audiovisuel
, nommément d'enregistrements audio et de vidéos numériques, pour des cours en ligne 
présentant du contenu vocal, des données, des images et des vidéos par Internet, des réseaux 
mobiles et des réseaux informatiques sans fil; services de télécommunication, nommément 
distribution de balados et de webémissions pour l'enseignement secondaire, collégial, universitaire 
et aux cycles supérieurs; services éducatifs, nommément offre de conférences et de cours en ligne
pour l'enseignement collégial, universitaire et aux cycles supérieurs; production de balados et de 
webémissions éducatifs pour l'enseignement secondaire, collégial, universitaire et aux cycles 
supérieurs; production de matériel éducatif interactif en ligne, à savoir de questions d'exercice et 
de questions d'examen; offre de services éducatifs, à savoir de cours et de cours en ligne dans les 
domaines de l'élaboration de programmes d'études ainsi que de l'enseignement et de la formation 
en ligne.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,356,580 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,727,092  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stoett Industries, Inc., 600 Defiance Ave., 
Hicksville, OH 43526, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

NAUTILUS
PRODUITS

 Classe 11
Portes de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,727,504  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Co:Mission Foundation charitable corporation, 
2050 Main Street, Suite 400, Irvine, CA 92614, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

CO:MISSION FOUNDATION
PRODUITS
(1) Bulletins d'information dans le domaine des dons de bienfaisance; publications imprimées, 
nommément brochures, livrets et matériel didactique dans le domaine de l'information et de 
l'enseignement concernant les dons de bienfaisance.

(2) Supports numériques, nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, CD d'information et de promotion concernant les dons de bienfaisance; hauts, 
nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, débardeurs, hauts en molleton, 
hauts tricotés, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, corsages bain-de-soleil, 
hauts de bikini, chemisiers, chemisiers sans manches, chandails à capuchon, chandails à 
capuchon sans manches, chemises à col et à boutons, hauts courts (chemises sans manches); 
vêtements pour le bas du corps, nommément jupes, robes, pantalons, culottes longues, pantalons 
courts, jupes-shorts, shorts découpés, pantalons capris, jeans, pantalons d'entraînement, 
pantalons-collants, jeans-collants, pantalons extensibles; vestes; couvre-chefs, nommément 
foulards, visières, casquettes de baseball, chapeaux de soirée pour femmes; chapeaux à larges 
bords pour hommes, chapeaux tricotés, chapeaux de paille, petits bonnets, tuques; articles 
chaussants, nommément chaussures pour femmes, nommément chaussures habillées, 
chaussures à talons hauts, bottes, pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, chaussures de 
course, espadrilles; chaussures pour hommes, nommément chaussures habillées, bottes, sandales
, chaussures de course, espadrilles, chaussures de marche, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de tennis.

SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément coordination de dons autres qu'en argent à des 
organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif; services de bienfaisance, 
nommément coordination de la collecte de dons en argent provenant de donateurs et de leur 
distribution à des organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif; promotion de 
dons de bienfaisance à l'image des valeurs du donateur par une méthode qui détermine les valeurs
du donateur et qui choisit les organismes de bienfaisance correspondant à ces valeurs; promotion 
des services de bienfaisance de tiers, nommément offre aux particuliers d'information sur divers 
organismes de bienfaisance à qui ils peuvent verser des dons; services de consultation financière 
dans le domaine des dons planifiés à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance.
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(2) Services éducatifs, nommément dans le domaine des dons planifiés à des organismes sans but
lucratif et de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
527,603 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 
sous le No. 4,821,842 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,727,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 251

  N  de demandeo 1,727,757  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MakeIt Learning Inc., 2112 Glenfield Road, 
Oakville, ONTARIO L6M 3S4

MARQUE DE COMMERCE

Make It and Learn It.
PRODUITS

 Classe 16
Livres éducatifs; trousses éducatives pour la science, la technologie et les arts constituées de 
livres, de cahiers d'exercices ainsi que de CD et de DVD préenregistrés, contenant de l'information 
dans le domaine de la science, nommément de la biologie, de la chimie, de l'informatique, de 
l'environnement, du génie, des beaux-arts.

SERVICES

Classe 41
Offre d'un service d'éducation dans les domaines de la science, de la technologie et des arts, 
nommément de la biologie, de la chimie, de l'informatique, de l'environnement, du génie, des 
beaux-arts; distribution de trousses éducatives pour la science, la technologie et les arts 
constituées de livres, de cahiers d'exercices ainsi que de CD et de DVD préenregistrés, contenant 
de l'information dans le domaine de la science, nommément de la biologie, de la chimie, de 
l'informatique, de l'environnement, du génie, des beaux-arts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,108  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUTONIX
PRODUITS
(1) Dispositifs et appareils médicaux, nommément cathéters ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

(2) Enrobages de médicaments, nommément médicaments antiprolifératifs, comme composants de
dispositifs médicaux, nommément de cathéters, de systèmes d'administration par cathéter, 
d'endoprothèses, de systèmes de pose d'endoprothèses, de greffons d'endoprothèse, de systèmes
de pose de greffons d'endoprothèse, de greffons, de chambres, de fils guides, d'aiguilles médicales
, de perfuseuses de sécurité ainsi que de pièces et accessoires connexes, pour l'administration et 
la libération de médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,728,295  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Libman Company, 220 N. Sheldon, Arcola, 
IL 61910, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une représentation bidimensionnelle appliquée au chiffon
illustré dans le dessin. Le chiffon tridimensionnel illustré en pointillés ne fait pas partie de la marque
de commerce.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les points sur la 
marque de commerce sont blancs et l'arrière-plan du dessin est rouge.

PRODUITS
Chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3,578,230 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,349  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deseret Book Company, 57 West South 
Temple, Salt Lake City, UT 84101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARLEY STREET
PRODUITS
Garnitures aux fruits; préparations à crêpes, préparations à biscuits, mélanges pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, préparations pour biscuits, 
préparations à carrés au chocolat, préparations à muffins; bonbons à la menthe, bonbons, sauces 
barbecue, garnitures au chocolat, garnitures au caramel, maïs éclaté aromatisé, maïs éclaté 
enrobé de chocolat, confiseries au chocolat, à savoir sucettes au chocolat pour le préparation de 
chocolat chaud.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
455,311 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 
2015 sous le No. 4,816,556 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,444  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Landzaat, 32 Twilight Lane, Dartmouth,
NOVA SCOTIA B2X 2R9

MARQUE DE COMMERCE

urbanscape properties
SERVICES

Classe 36
Gestion de biens; services de consultation en gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,729,379  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RevenueWire, Inc., 102-3962 Borden Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 3H8

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTENT TO FUEL YOUR BUSINESS
SERVICES

Classe 35
Rédaction à des fins publicitaires et promotionnelles pour des tiers; service de rédaction de 
communiqué de presse, à savoir rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de 
critiques sur des produits et des services à usage commercial pour des tiers; services de publicité 
et de marketing en ligne, nommément offre d'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche pour des sites Web de tiers; offre de recrutement temporaire et à la pige de 
professionnels des domaines de la publicité et du contenu numérique, nommément rédacteurs de 
communiqués de presse, rédacteurs de contenu d'optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche et rédacteurs de livres blancs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,382  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMENPAPA Limited, 24-B, 245 Hennessy 
Road, Wanchai, Hong Kong, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Chumak & Company LLP), 401 Bay Street , 
Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

AMENPAPA
PRODUITS
(1) Parfums; eau parfumée, nommément eau parfumée pour le linge de maison; lunettes; lunettes 
de soleil; horloges; montres; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier, cartes, 
boîtes, enveloppes et chemises de classement; bibliothèques; bacs à déchets; boîtes en bois; 
boîtes en plastique; coussins; mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, de chambre et de 
cuisine; boîtes à courrier; objets d'art, nommément sculptures et figurines en bois, en cire, en plâtre
et en plastique; tasses et grandes tasses; bols et bassines; bougie et bougeoirs; articles ménagers 
en porcelaine et en céramique, nommément vaisselle et ustensiles de cuisine; sous-verres à 
boissons; peignes, nommément peignes à cheveux; contenants pour la maison ou la cuisine; 
vases; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couvre-lits; dessus de lit; 
couvre-pieds en tissu éponge; couettes; housses pour coussins; rideaux de fenêtre; tentures; 
tissus pour mobilier; chaussures; jouets rembourrés.

(2) Bijoux; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés et breloques porte-clés; scrapbooks; carnets; 
albums photos; boîtes en carton; boîtes à papiers; cartes postales et cartes de souhaits; imprimés, 
nommément brochures, dépliants, livrets, cartes professionnelles; sacs, nommément sacs de sport
tout usage, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, 
sacs à main, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à livres, sacs tout usage en plastique, sacs à dos; 
sacs à main; portefeuilles; mallettes; valises; parapluies; cadres pour photos; napperons en tissu; 
vêtements, nommément ceintures, manteaux, robes, gants, chapeaux, vestes, tricots, chasubles, 
pulls, chandails, pantalons-collants, foulards, chemises, tee-shirts, jupes, chaussettes, costumes, 
pantalons, sous-vêtements, vêtements de dessous; cartes à jouer.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail des articles suivants : parfums, eau parfumée, lunettes, 
lunettes de soleil, horloges, montres, articles de papeterie, bibliothèques, bacs à déchets, boîtes en
bois, boîtes en plastique, coussins, mobilier, boîtes à courrier, objets d'art, tasses et grandes 
tasses, bols et bassines, bougie et bougeoirs, articles ménagers en porcelaine et en céramique, 
sous-verres à boissons, peignes, contenants pour la maison ou la cuisine, vases, couverts, 
couvre-lits, dessus de lit, couvre-pieds en tissu éponge, couettes, housses pour coussins, rideaux 
de fenêtre, tentures, tissus pour mobilier, chaussures, jouets rembourrés, bijoux, coffrets à bijoux, 
anneaux porte-clés et breloques porte-clés, scrapbooks, carnets, albums photos, boîtes en carton, 
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boîtes à papiers, cartes postales et cartes de souhaits, imprimés, sacs, sacs à main, portefeuilles, 
mallettes, valises, parapluies, cadres pour photos, napperons en tissu, vêtements, cartes à jouer; 
services de vente en gros, nommément vente en gros de vêtements; services de café. .

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 14 septembre 2011 sous le No. 301831211 en 
liaison avec les produits (2) 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 1,729,851  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Produits Étang.ca Ltée, 513 ch. de Knowlton, 
Lac-Brome, QUEBEC J0E 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUYAU BULLE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Tubes pour l'aération, le mélange, la circulation ou le déglaçage de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 2004 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,729,852  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Produits Étang.ca Ltée, 513 ch. de Knowlton, 
Lac-Brome, QUEBEC J0E 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUBBLE TUBING

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Tubes pour l'aération, le mélange, la circulation ou le déglaçage de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729852&extension=00


  1,730,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 262

  N  de demandeo 1,730,053  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

TIMBERSLED
PRODUITS

 Classe 12
Suspensions pour motoneiges et scooters des neiges; systèmes en prêt-à-monter servant à 
transformer une moto en scooter des neiges constitués de suspensions avant et arrière, de 
chenilles à neige, de barres, de skis, d'entretoises, de pompes à flotteur, de prises d'air de moteur, 
de fusées, de fourches de montage de skis et d'amortisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86631383 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 
4,970,370 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,475  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CIO ASSOCIATION OF CANADA, Suite 305, 
7270 Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO 
L3R 4B9

MARQUE DE COMMERCE

CIO Peer Forum
SERVICES
Organisation et tenue de réunions d'affaires, de rencontres, de séances de formation, d'ateliers, de
compétitions et d'évènements de réseautage communautaire dans les domaines des technologies 
de l'information, de l'innovation, de l'économie, du perfectionnement professionnel et du leadership;
organisation et tenue d'activités de formation pour les cadres, nommément de conférences dans le 
domaine des technologies de l'information; tenue de conférences d'affaires dans le domaine des 
technologies de l'information; offre d'activités de formation pour les cadres, nommément de 
conférences dans le domaine des technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 1995 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,730,597  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyriba Corporation, 9620 Towne Centre Drive, 
Suite 250, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINVO
PRODUITS
Plateformes logicielles pour les services d'affacturage et la prise en charge d'opérations financières
; logiciels ayant trait aux services d'affacturage; logiciels de prise en charge d'opérations 
financières.

SERVICES
Services d'administration des affaires, d'analyse des affaires, de recherche commerciale et de 
renseignements commerciaux; collecte de données, nommément analyse et compilation de 
données commerciales; traitement électronique de données; administration de bases de données 
commerciales; gestion informatisée de bases de données, nommément transcodage et traduction 
de données; collecte et saisie de données dans des bases de données pour, notamment, la 
gestion d'opérations financières et de flux de trésorerie ainsi que de paiements électroniques; 
préparation de rapports et de relevés pour la gestion d'opérations financières et de flux de 
trésorerie ainsi que de paiements électroniques; services financiers et services monétaires, 
nommément services de renseignements commerciaux ainsi que de gestion et d'analyse des 
affaires; services de gestion de placements et de gestion financière; services d'évaluation, 
nommément évaluations financières; services d'agence d'affacturage; services de recouvrement de
créances; services de recouvrement et d'affacturage; services d'escompte de factures; services de 
recouvrement de paiements; services de gestion de la trésorerie; offre de services financiers, 
d'opérations de change et de virement d'argent; information financière ayant trait à la gestion 
d'opérations financières et de flux de trésorerie ainsi que de paiements électroniques; conception, 
développement et mise à jour de logiciels utilisés pour la gestion d'opérations financières et de flux 
de trésorerie ainsi que de paiements électroniques; location de logiciels; maintenance de logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément conception, développement, et mise à jour 
de logiciels utilisés pour la gestion d'opérations financières et de flux de trésorerie ainsi que de 
paiements électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2014, demande no: 86/
467,781 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 1,730,630  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOYETRA TURTLE BEACH, INC., 100 Summit
Lake Drive Suite 100, Valhalla, NY 10595, 
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
TURTLE BEACH

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Palmiers, bananiers
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Description de la marque de commerce
Les mots TURTLE BEACH à droite d'un triangle à l'envers et le dessin d'une silhouette de palmier 
dans le triangle.

PRODUITS
Écouteurs boutons; écouteurs; casques d'écoute; micro-casques pour utilisation avec des 
ordinateurs; micro-casques pour utilisation avec des appareils mobiles, nommément des 
téléphones intelligents, des lecteurs MP3, des ordinateurs tablettes et des ANP; micro-casques 
pour utilisation avec des systèmes de divertissement à domicile; casques téléphoniques; fiches 
d'adaptation; amplificateurs; pièces pour micro-casques, nommément couvercles de batterie; 
câbles audio; câbles de données; câbles d'alimentation; pièces pour micro-casques, nommément 
coussinets d'oreille; microphones; émetteurs radio; système de traitement numérique des signaux; 
supports pour micro-casques; pièces pour micro-casques, nommément plaques d'écouteurs; 
mélangeur audio, nommément mélangeur audio de compétition; logiciels pour le contrôle et 
l'amélioration du son et de la qualité de l'équipement audio; logiciels pour l'amélioration de la 
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performance des micro-casques; logiciels pour le contrôle des paramètres de cartes son 
d'ordinateur personnel; micro-casques pour consoles de jeu; micro-casques pour utilisation avec 
des commandes de consoles de jeu; micro-casques pour utilisation avec des appareils de jeux 
vidéo de poche autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
pièces pour micro-casques de jeu, nommément plaques d'écouteurs, couvercles de batterie et 
coussinets d'oreille; supports pour appareils électroniques numériques personnels, nommément 
pour micro-casques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 86/
469416 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 
sous le No. 4912090 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,731,245  Date de production 2015-06-03
 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

CONCADIA
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires, nommément services de consultation en affaires dans le 
domaine de l'administration des technologies de l'information.

Classe 42
(2) Services de technologies de l'information, nommément conception, installation et tests de 
performance de logiciels, développement, maintenance et soutien à la production d'applications 
logicielles, à savoir dépannage de logiciels et services de gestion de projets logiciels; services de 
gestion de capacité des technologies de l'information, nommément services d'intégration de 
systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques et services de surveillance de 
systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,661  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAMINEX, L.L.C., 95 Midland Road, Saginaw
, MI 48638, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

G60
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant du pollen, des extraits de pollen et des extraits de 
plantes, nommément des extraits d'ivraie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,731,921  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baked by Melissa, LLC, 262 W. 38th Street, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAKED BY MELISSA

Description de l’image (Vienne)
- Pâtisseries
- Tartes, gâteaux, tourtes
- Crème fouettée

PRODUITS
Desserts de boulangerie-pâtisserie; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, 
biscuits, petits gâteaux, gâteaux, crème glacée.

SERVICES
Boulangeries de vente au détail; boulangeries de vente au détail en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,732,326  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIRECTIONS IE LLC, 3505 Lake Lynda Drive, 
Suite 200, Orlando, FL 32817, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DI BAG D

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
(1) Machines d'emballage, machines à affranchir, remplisseuses de tubes, machines à cacheter, 
machines à remplir et à cacheter, balances de pesée au remplissage, trieuses pondérales, 
machines de fabrication de sacs, remplisseuses de sacs, machines à sceller les sacs.

(2) Sacs de congélation; sacs d'épicerie; sacs fourre-tout; sacs en plastique ou en papier pour la 
maison; sacs tout usage en plastique; dispositifs de transport, nommément étuis de transport en 
papier; dispositifs de rangement, nommément contenants de rangement en papier, sacs pour 
aliments en plastique à usage domestique; sacs à usage général, nommément sacs de transport 
tout usage; dispositifs de transport, nommément sacs de transport tout usage, fourre-tout.
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(3) Peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs à main, étuis porte-clés; boîtes, notamment boîtes à 
chapeaux en cuir, en carton-cuir ou en fibre vulcanisée; étuis, notamment malles, mallettes, valises
, mallettes de toilette, sacs (grands sacs), notamment housses à vêtements de voyage; bâtons, 
notamment bâtons d'alpinisme; portefeuilles de poche, armatures de sac à main, étuis pour cartes 
(portefeuilles), porte-musique; articles de sellerie pour animaux; articles de sellerie, nommément 
sangles en cuir; harnais et brides pour animaux, nommément traits, mors pour animaux, brides, 
oeillères; harnais et brides pour animaux; selles d'équitation; coussins de selle d'équitation; 
sangles de selle; arçons de selle; arcades pour chevaux; étriers; pièces en caoutchouc pour étriers
; guêtres pour chevaux, genouillères pour chevaux; étrivières; lanières de bride; frontails pour 
chevaux; colliers pour chevaux; garnitures de harnais; licous; filets de bride; fouets; fers à cheval; 
vêtements pour animaux, nommément tee-shirts, jerseys, chandails, chaussettes, bas, vêtements 
imperméables, imperméables, capuchons pour couvrir la tête et le cou, chapeaux, coussins et 
couvertures pour chevaux, couvertures de selle, couvertures de refroidissement, protège-sabots, 
bandages de protection pour les pattes, bas élastiques pour chevaux, sacs de queue; cuir brut, 
fourrures; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à main pour femmes; sacs à main de voyage; 
sacs à main en cuir; armatures de sac à main; sacs à main en similicuir; sacs à main pour hommes
; parapluies et parasols, nommément parasols de patio, parasols d'extérieur, parasols de marché, 
demi-parasols, supports à parasol, parapluies de golf, parasols de plage, armatures de parapluie, 
housses de parapluie, poignées de parapluie et coulants de parapluie; porte-bébés en bandoulière;
sacs à provisions en plastique, fourre-tout, valises, mallettes de toilette, trousses de toilette, sacs 
banane, sacs de sport, porte-musique, sacs d'école, mallettes de maquillage, housses à vêtements
, étuis à cravates, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, pochettes.

(4) Papier hygiénique, essuie-tout, film plastique, banderoles en plastique, sacs en polypropylène 
uniquement destinés à des utilisateurs industriels et commerciaux, film de polypropylène, 
boîtes-cadeaux, ruban d'emballage; sacs à linge; sacs de voile; sacs en polythène pour l'ensilage 
et les céréales; sacs d'entreposage en nylon et en toile pour les accessoires d'aspirateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,732,419  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIA (CANADA) INC., Unit 150 - 12620 
Bridgeport Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1J5

Représentant pour signification
ARDESHIR DARABI
1495 Marine Drive , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B8

MARQUE DE COMMERCE

J&M REPUBLIC
PRODUITS
Tapis; carpettes; tapis et petits tapis sur mesure; petits tapis; carpettes traditionnelles; carpettes 
d'Orient; carpettes de Perse; carpettes nouées à la main; carpettes tissées sur des métiers à la 
main; carpettes tissées à la main; carpettes touffetées à la main; carpettes faites à la machine; 
carpettes touffetées à l'aide de robots; thibaudes; tissus pour tapis; mobilier, nommément mobilier 
de chambre, pièces de mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, pièces de mobilier de 
salle à manger, mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier de salle de séjour, mobilier de 
cuisine, pièces de mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, chaises, étagères de mobilier, 
armoires, coffres, miroirs, mobilier de patio, canapés, fauteuils, commodes, tables consoles, tables 
de salon, tables de salle à manger, chaises de salle à manger, coffres, armoires avec miroir, 
armoires en métal et cintres; mobilier sur mesure, nommément mobilier de chambre et pièces de 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour et pièces de mobilier 
de salle de séjour, mobilier de cuisine et pièces de mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
chaises, étagères de mobilier, armoires, coffres, miroirs, mobilier de patio, canapés, fauteuils, 
commodes, tables consoles, tables de salon, tables de salle à manger, chaises de salle à manger, 
coffres, armoires avec miroir et armoires en métal, tous sur mesure; mobilier commercial, 
nommément mobilier pour ordinateurs, pièces de mobilier pour ordinateurs, bureaux pour 
ordinateur, armoires de bureau, chaises de bureau, fauteuils de bureau, étagères de bureau, 
bureaux, tables de bureau, rayons de bibliothèque et cloisons de bureau mobiles; mobilier de 
chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de salle de bain; mobilier
de cuisine; mobilier de bureau; tissus pour mobilier; coussins de mobilier; articles décoratifs pour la
maison, nommément coussins décoratifs, verre décoratif, prismes décoratifs en cristal, figurines 
décoratives en verre, assiettes décoratives, rideaux de perles décoratifs, bougeoirs, bougies 
décoratives et boîtes décoratives en pierres et métaux précieux; accessoires décoratifs de luxe 
pour la maison, nommément statues en métal, statues en plâtre, statues d'os, statues d'ivoire, 
horloges, lampes sur pied, vases, tables consoles, tables de salon, coffres, armoires avec miroir, 
armoires en métal, images encadrées, oeuvres d'art encadrées, bougeoirs, couvertures, canapés, 
chaises et fauteuils; machines à touffeter.

SERVICES
Vente au détail de tapis et de carpettes; conception sur mesure de tapis et de petits tapis; pose de 
tapis; services de nettoyage de tapis et de carpettes; services de lavage de petits tapis; location de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732419&extension=00
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carpettes; fabrication de tapis et de carpettes selon les commandes et/ou les spécifications de tiers
; fabrication de machines à tapis et à carpettes; automatisation de chaînes de production de tapis 
et de carpettes; conception assistée par ordinateur et logiciels de fabrication assistée par 
ordinateur pour la conception et la fabrication de tapis et de carpettes; vente au détail de mobilier; 
services de conception de mobilier; fabrication de mobilier selon les commandes et/ou les 
spécifications de tiers; fabrication sur mesure de mobilier; services de décoration intérieure; 
services de décoration intérieure, y compris aménagement de l'espace, sélection de mobilier, 
sélection de matériaux et de surfaces; consultation en matière de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,576  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLE MUSIC
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour la lecture en continu de musique et de films par Internet; 
logiciels pour le téléchargement, la transmission, l'édition, la lecture, le stockage et l'organisation 
de contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, des oeuvres comiques, des 
oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des émissions de télévision, et des 
émissions de radio et de télévision; logiciels pour la création de bases de données consultables 
contenant de l'information et des données pour des bases de données de réseautage social pair à 
pair; logiciels pour permettre aux utilisateurs de programmer et de diffuser des données audio et 
vidéo et autre contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos musicales
, du contenu radiophonique, télévisuel, et audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, 
des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, et de l'éducation par des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter;
logiciels pour l'installation, la configuration, l'exploitation et la commande d'appareils mobiles 
portatifs, nommément d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs vestimentaires, de téléphones mobiles, d'ordinateurs, et de périphériques d'ordinateur
, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, disques informatiques et lecteurs de disque, 
cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface réseau, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, caméras pour ordinateurs, 
visiophones et numériseurs, et lecteurs audionumériques et vidéonumériques, nommément 
lecteurs MP3; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique, de prestations de 
musique et de vidéos musicales; livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, journaux et
revues électroniques téléchargeables.

SERVICES
(1) Services de diffusion, nommément diffusion et transmission de contenu audiovisuel dans les 
domaines des nouvelles, du sport, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de la 
musique, des vidéos musicales, des émissions de télévision, et des émissions de radio et de 
télévision, au moyen d'un réseau informatique mondial; services de diffusion, nommément services
de radiodiffusion; services de diffusion, nommément services de transmission audio à la demande; 
établissement des préférences musicales et vidéo en fonction de la sélection musicale et vidéo des
clients par un réseau de télécommunication mondial; offre de sites Web, d'une bases de données 
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en ligne, de bases de données et de registres consultables en ligne dans les domaines des 
nouvelles, du sport, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos 
musicales, des émissions de télévision, et des émissions de radio et de télévision, tous accessibles
par des ordinateurs, des ordinateurs portables, des ordinateurs vestimentaires, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones mobiles et des lecteurs MP3; offre de babillards et de forums en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général, 
tous accessibles par des ordinateurs, des ordinateurs portables, des ordinateurs vestimentaires, 
des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des lecteurs MP3.

(2) Préparation, organisation, tenue et présentation de concerts, de prestations de musique devant 
public et de divertissement, nommément d'évènements musicaux et sportifs, et d'évènements 
artistiques et culturels, nommément prestations de musique, divertissement scénique, et 
compétitions, concours, salons, festivals et expositions musicaux, sportifs et de divertissement 
scénique; production, distribution, et présentation d'émissions de radio en direct, d'émissions de 
télévision, et d'émissions de radio et d'émissions de télévision préenregistrées; offre d'émissions de
télévision et d'émissions de radio continues, et diffusion d'information par des balados, et services 
de webdiffusion dans les domaines du sport, de la musique et des nouvelles; diffusion 
d'information sur le divertissement dans les domaines du sport, de la musique et des nouvelles par 
des réseaux de télécommunications mondiaux; services de divertissement, nommément offre 
d'une plateforme de diffusion en continu, d'abonnement et de musique téléchargeable; offre de 
spectacles et de divertissement enregistré, nommément de prestations de musique; offre de 
divertissement non téléchargeable, nommément d'émissions sportives, musicales et de nouvelles; 
offre de sites Web et d'applications informatiques contenant des émissions de divertissement, 
nommément des émissions sportives, musicales, de nouvelles, et d'arts du spectacle; offre de sites
Web et d'applications informatiques contenant de l'information dans les domaines de la musique, 
du sport, des nouvelles, et des arts du spectacle; diffusion d'information, d'horaires, de critiques et 
de recommandations personnalisées liés au divertissement, nommément aux évènements 
musicaux et sportifs, aux concerts, aux évènements artistiques devant public, et aux compétitions, 
aux concours, aux salons, aux festivals et aux expositions musicaux, sportifs et de divertissement 
scénique; services de réservation de billets pour évènements de divertissement, nommément 
évènements musicaux et sportifs, concerts, évènements artistiques devant public et compétitions, 
concours, salons, festivals et expositions musicaux, sportifs et de divertissement scénique; 
publication et présentation en ligne de critiques, de sondages et d'évaluations liés à la musique, au
sport et aux arts du spectacle, et offre de sites Web interactifs et d'applications informatiques pour 
l'affichage et le partage de critiques, de sondages, et d'évaluations liés aux évènements musicaux 
et sportifs, aux évènements d'arts du spectacle, aux concerts, aux évènements artistiques devant 
public, et aux compétitions, aux concours, aux salons, aux festivals et aux expositions musicaux, 
sportifs et de divertissement scénique; offre de sonneries, d'images, de musique préenregistrée et 
de vidéos musicales non téléchargeables pour utilisation sur des appareils de communication 
mobile, nommément des ordinateurs portables, des ordinateurs vestimentaires, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones intelligents mobiles et des lecteurs MP3; offre d'un site Web pour le 
téléversement, le stockage, le partage, la visualisation et l'affichage d'images, de musique, de 
vidéos musicales, de revues en ligne, de blogues, et de balados; publication de livres, de 
périodiques, de journaux, de bulletins d'information, de manuels, de blogues, et de revues; offre de
sites Web et d'applications informatiques contenant des livres, des périodiques, des journaux, des 
bulletins d'information, des manuels, des blogues, et des revues; diffusion de nouvelles.

(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la lecture de musique et de films en continu
par Internet, et permettant le téléchargement, la transmission, la lecture, le stockage et 
l'organisation de contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, des oeuvres 



  1,732,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 276

comiques, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des émissions de 
télévision, et des émissions de radio et de télévision; offre de moteurs de recherche pour obtenir 
des données par Internet et des réseaux de télécommunications mondiaux; services informatiques,
nommément offre d'une plateforme de diffusion en continu, d'abonnement et de musique 
téléchargeable à partir de laquelle les utilisateurs peuvent sélectionner, personnaliser et gérer des 
revues, des périodiques, des blogues, des balados, des sites Web, des fichiers texte, des fichiers 
audio, des images vidéo, et de l'information en ligne dans les domaines des nouvelles, du sport, de
la musique, de la météo, et des commentaires connexes; création de répertoires d'information en 
ligne, de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour 
des tiers; diffusion d'information en ligne sur le matériel et les applications informatiques et les 
logiciels d'exploitation; services de stockage de données électroniques, nommément stockage et 
archivage électronique de contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des émissions 
de télévision, et des émissions de radio et de télévision.

(4) Services de réseautage social, nommément offre de forums en ligne, de bavardoirs, de listes de
diffusion, de blogues et de babillards en ligne par Internet pour le téléversement, l'affichage, la 
présentation, l'affichage, le marquage et la transmission électronique d'information, de fichiers 
audio, et de vidéoclips, et pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
de la télévision, de la radio, des films, de la musique, des prestations de musique, des vidéos 
musicales, des nouvelles, des livres, et du divertissement audio et visuel diffusé en continu 
susmentionné; services de réseautage social, nommément offre d'accès multi-utilisateurs à un 
réseau informatique mondial et à Internet; offre d'un site Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 18 mai 2015, demande no: 67176 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (2); JAMAÏQUE 26 mai 
2015, demande no: 67228 en liaison avec le même genre de services (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,760  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellogg Company, One Kellogg Square, PO 
Box 3599, Battle Creek, MI 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OWN IT
PRODUITS
Céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; barres de céréales; barres musli; produits 
alimentaires à base de céréales utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients 
pour faire à manger; sandwichs de déjeuner congelés; gaufres; pâtisseries; crêpes; grignotines à 
base de céréales; craquelins; croustilles; croustilles (maïs éclaté); boissons à base de lait; laits 
fouettés; barres protéinées; boissons fouettées protéinées; croustades aux fruits; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et muffins

SERVICES
Services de publicité et de promotion relativement à la vente de produits alimentaires au moyen de 
publicités dans des émissions de radio et de télévision, de publicités dans les journaux, de 
programmes de bons de réduction, de feuillets publicitaires et de présentoirs pour magasins; offre 
d'un site Web contenant de l'information, des blogues et des publications non téléchargeables dans
les domaines de la santé, de l'alimentation, des aliments et des recettes; hébergement d'un site 
Web communautaire d'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation, des aliments 
et des recettes.

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=1732760&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,771  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patrick Lahey, 32 Conquergood Ave., PO Box 
275, Tiverton, ONTARIO N0G 2T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORK HARD DREAM BIG

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir
- Bleu

Description de la marque de commerce
Le logo de la marque du requérant, tel qu'illustré, sera utilisé sur divers articles, comme des 
vêtements, des produits dérivés, des chapeaux, du papier, etc.

Texte de la marque de certification
Le logo de la marque de commerce sera utilisé dans la conception et dans la promotion d'autres 
produits.

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732771&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Comme l'illustre le 
dessin, le contour est jaune, l'arrière-plan est noir, les mots « Work Hard » sont jaunes, et les mots 
« Dream Big » sont bleus.

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

PRODUITS
Tee-shirts, chandails à capuchon, ballons de plage, sacs de sport, autocollants, crayons, rondelles 
de hockey, plaques pour porte-clés, feuillets publicitaires, enveloppes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,732,905  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052-8119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEL OPTANE
PRODUITS

 Classe 09
Mémoires d'ordinateur non volatile, nommément mémoire électrique, magnétique et optique; 
mémoire morte, mémoire flash, mémoire vive ferroélectrique (FRAM), disques durs, disquettes, 
disques optiques et cassettes magnétiques pour ordinateurs et appareils informatiques, 
nommément ordinateurs portables, ordinateurs de poche, lecteurs multimédias personnels, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, caméras numériques et téléphones intelligents; 
contrôleur de mémoire d'ordinateur à accès rapide et évolutif pour ordinateurs et appareils 
informatiques, nommément ordinateurs portables, ordinateurs de poche, lecteurs multimédias 
personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, caméras numériques et téléphones 
intelligents; matériel informatique; disques durs électroniques et disques durs pour le stockage de 
données; circuits intégrés; microprocesseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 19 mai 2015, demande no: 67,187 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732905&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,906  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052-8119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTANE
PRODUITS

 Classe 09
Mémoires d'ordinateur non volatile, nommément mémoire électrique, magnétique et optique; 
mémoire morte, mémoire flash, mémoire vive ferroélectrique (FRAM), disques durs, disquettes, 
disques optiques et cassettes magnétiques pour ordinateurs et appareils informatiques, 
nommément ordinateurs portables, ordinateurs de poche, lecteurs multimédias personnels, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, caméras numériques et téléphones intelligents; 
contrôleur de mémoire d'ordinateur à accès rapide et évolutif pour ordinateurs et appareils 
informatiques, nommément ordinateurs portables, ordinateurs de poche, lecteurs multimédias 
personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, caméras numériques et téléphones 
intelligents; matériel informatique; disques durs électroniques et disques durs pour le stockage de 
données; circuits intégrés; microprocesseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 19 mai 2015, demande no: 67,188 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732906&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,030  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kapsch TrafficCom AG, Am Europlatz 2, 1120 
Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOTRAFIX
PRODUITS
Appareils électrotechniques et électroniques de mesure, de signalisation, de comptage, 
d'enregistrement, de surveillance, de contrôle, de vérification, de réglage et de commutation, 
nommément instruments de mesure électroniques, régulateurs électroniques, appareils de 
traitement de données et logiciels pour la surveillance et la gestion de la circulation ainsi que pour 
le contrôle de systèmes de signalisation; instruments de commande électriques pour la saisie, le 
traitement, la transmission, le stockage et la sortie de données, nommément claviers, interfaces, 
unités centrales, mémoires, moniteurs et imprimantes; appareils électroniques de régulation de la 
circulation, nommément appareils de commande à distance des feux de circulation; appareils pour 
feux de circulation, appareils de signalement; appareils électroniques de guidage de la circulation, 
nommément moniteurs d'affichage, ordinateurs, appareils de traitement de données (unités 
centrales), contrôleurs électriques et logiciels pour la gestion de la circulation; instruments 
lumineux pour le contrôle de la circulation, nommément feux de circulation; instruments pour la 
surveillance de la circulation, nommément moniteurs d'affichage, capteurs électroniques, matériel 
informatique et logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733030&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,094  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSIC

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour la lecture en continu de musique et de films par Internet; 
logiciels pour le téléchargement, la transmission, l'édition, la lecture, le stockage et l'organisation 
de contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, des oeuvres comiques, des 
oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des émissions de télévision, et des 
émissions de radio et de télévision; logiciels pour la création de bases de données consultables 
contenant de l'information et des données pour des bases de données de réseautage social pair à 
pair; logiciels pour permettre aux utilisateurs de programmer et de diffuser des données audio et 
vidéo et autre contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos musicales
, du contenu radiophonique, télévisuel, et audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, 
des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, et de l'éducation par des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter;
logiciels pour l'installation, la configuration, l'exploitation et la commande d'appareils mobiles 
portatifs, nommément d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs vestimentaires, de téléphones mobiles, d'ordinateurs, et de périphériques d'ordinateur
, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, disques informatiques et lecteurs de disque, 
cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface réseau, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, caméras pour ordinateurs, 
visiophones et numériseurs, et lecteurs audionumériques et vidéonumériques, nommément 
lecteurs MP3; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique, de prestations de 
musique et de vidéos musicales; livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, journaux et
revues électroniques téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733094&extension=00
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SERVICES
(1) Services de diffusion, nommément diffusion et transmission de contenu audiovisuel dans les 
domaines des nouvelles, du sport, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de la 
musique, des vidéos musicales, des émissions de télévision, et des émissions de radio et de 
télévision, au moyen d'un réseau informatique mondial; services de diffusion, nommément services
de radiodiffusion; services de diffusion, nommément services de transmission audio à la demande; 
établissement des préférences musicales et vidéo en fonction de la sélection musicale et vidéo des
clients par un réseau de télécommunication mondial; offre de sites Web, d'une bases de données 
en ligne, de bases de données et de registres consultables en ligne dans les domaines des 
nouvelles, du sport, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos 
musicales, des émissions de télévision, et des émissions de radio et de télévision, tous accessibles
par des ordinateurs, des ordinateurs portables, des ordinateurs vestimentaires, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones mobiles et des lecteurs MP3; offre de babillards et de forums en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général, 
tous accessibles par des ordinateurs, des ordinateurs portables, des ordinateurs vestimentaires, 
des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des lecteurs MP3.

(2) Préparation, organisation, tenue et présentation de concerts, de prestations de musique devant 
public et de divertissement, nommément d'évènements musicaux et sportifs, et d'évènements 
artistiques et culturels, nommément prestations de musique, divertissement scénique, et 
compétitions, concours, salons, festivals et expositions musicaux, sportifs et de divertissement 
scénique; production, distribution, et présentation d'émissions de radio en direct, d'émissions de 
télévision, et d'émissions de radio et d'émissions de télévision préenregistrées; offre d'émissions de
télévision et d'émissions de radio continues, et diffusion d'information par des balados, et services 
de webdiffusion dans les domaines du sport, de la musique et des nouvelles; diffusion 
d'information sur le divertissement dans les domaines du sport, de la musique et des nouvelles par 
des réseaux de télécommunications mondiaux; services de divertissement, nommément offre 
d'une plateforme de diffusion en continu, d'abonnement et de musique téléchargeable; offre de 
spectacles et de divertissement enregistré, nommément de prestations de musique; offre de 
divertissement non téléchargeable, nommément d'émissions sportives, musicales et de nouvelles; 
offre de sites Web et d'applications informatiques contenant des émissions de divertissement, 
nommément des émissions sportives, musicales, de nouvelles, et d'arts du spectacle; offre de sites
Web et d'applications informatiques contenant de l'information dans les domaines de la musique, 
du sport, des nouvelles, et des arts du spectacle; diffusion d'information, d'horaires, de critiques et 
de recommandations personnalisées liés au divertissement, nommément aux évènements 
musicaux et sportifs, aux concerts, aux évènements artistiques devant public, et aux compétitions, 
aux concours, aux salons, aux festivals et aux expositions musicaux, sportifs et de divertissement 
scénique; services de réservation de billets pour évènements de divertissement, nommément 
évènements musicaux et sportifs, concerts, évènements artistiques devant public et compétitions, 
concours, salons, festivals et expositions musicaux, sportifs et de divertissement scénique; 
publication et présentation en ligne de critiques, de sondages et d'évaluations liés à la musique, au
sport et aux arts du spectacle, et offre de sites Web interactifs et d'applications informatiques pour 
l'affichage et le partage de critiques, de sondages, et d'évaluations liés aux évènements musicaux 
et sportifs, aux évènements d'arts du spectacle, aux concerts, aux évènements artistiques devant 
public, et aux compétitions, aux concours, aux salons, aux festivals et aux expositions musicaux, 
sportifs et de divertissement scénique; offre de sonneries, d'images, de musique préenregistrée et 
de vidéos musicales non téléchargeables pour utilisation sur des appareils de communication 
mobile, nommément des ordinateurs portables, des ordinateurs vestimentaires, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones intelligents mobiles et des lecteurs MP3; offre d'un site Web pour le 
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téléversement, le stockage, le partage, la visualisation et l'affichage d'images, de musique, de 
vidéos musicales, de revues en ligne, de blogues, et de balados; publication de livres, de 
périodiques, de journaux, de bulletins d'information, de manuels, de blogues, et de revues; offre de
sites Web et d'applications informatiques contenant des livres, des périodiques, des journaux, des 
bulletins d'information, des manuels, des blogues, et des revues; diffusion de nouvelles.

(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la lecture de musique et de films en continu
par Internet, et permettant le téléchargement, la transmission, la lecture, le stockage et 
l'organisation de contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, des oeuvres 
comiques, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des émissions de 
télévision, et des émissions de radio et de télévision; offre de moteurs de recherche pour obtenir 
des données par Internet et des réseaux de télécommunications mondiaux; services informatiques,
nommément offre d'une plateforme de diffusion en continu, d'abonnement et de musique 
téléchargeable à partir de laquelle les utilisateurs peuvent sélectionner, personnaliser et gérer des 
revues, des périodiques, des blogues, des balados, des sites Web, des fichiers texte, des fichiers 
audio, des images vidéo, et de l'information en ligne dans les domaines des nouvelles, du sport, de
la musique, de la météo, et des commentaires connexes; création de répertoires d'information en 
ligne, de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour 
des tiers; diffusion d'information en ligne sur le matériel et les applications informatiques et les 
logiciels d'exploitation; services de stockage de données électroniques, nommément stockage et 
archivage électronique de contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des émissions 
de télévision, et des émissions de radio et de télévision.

(4) Services de réseautage social, nommément offre de forums en ligne, de bavardoirs, de listes de
diffusion, de blogues et de babillards en ligne par Internet pour le téléversement, l'affichage, la 
présentation, l'affichage, le marquage et la transmission électronique d'information, de fichiers 
audio, et de vidéoclips, et pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
de la télévision, de la radio, des films, de la musique, des prestations de musique, des vidéos 
musicales, des nouvelles, des livres, et du divertissement audio et visuel diffusé en continu 
susmentionné; services de réseautage social, nommément offre d'accès multi-utilisateurs à un 
réseau informatique mondial et à Internet; offre d'un site Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 21 mai 2015, demande no: 67211 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86662532 en liaison avec le même genre de services (3)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86662587 en liaison avec le même genre
de services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,733,397  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A.A.O Enterprises Inc., 3-2411 Eagle Street 
North, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONMAX SAFE PROTECTIVE WORKWEAR X

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, l'orange et le rouge. Les mots PROTECTIVE WORKWEAR, IRON et les lettres 
MA sont noirs. La lettre stylisée X et les traits sous les mots IRON MA et SAFE sont rouges. Le 
mot SAFE est orange. La feuille d'érable à onze pointes est rouge. La portion interne de la flamme 
est orange, et la portion externe est rouge.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733397&extension=00
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PRODUITS
Vêtements de travail et vêtements durables, ignifuges et de protection, nommément combinaisons,
chemises de travail, pantalons de travail, tee-shirts, vestes, hauts tricotés et hauts en molleton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,733,437  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

POLARIS
PRODUITS

 Classe 03
Lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour utilisation sur des véhicules de 
plaisance; savons liquides pour véhicules de plaisance, nommément produits de nettoyage manuel
pour véhicules; nécessaires de nettoyage pour véhicules de plaisance constitués de produits de 
nettoyage, de lavage et de cirage manuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86664321 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 
4,985,107 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=1733437&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,464  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Cooper, 400 Brunel Road, Mississauga,
ONTARIO L4Z 2C2

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

MARQUE DE COMMERCE

SALON LOFTS
SERVICES
Services de salon de coiffure; services de manucure; services de spa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733464&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,512  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Craft Industries Inc., Suite 301, 17750-
65A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S
5N4

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTEZUMA
PRODUITS
(1) Coffres à outils en métal; armoires à outils en métal.

(2) Armoires, nommément armoires de rangement et armoires de garage.

(3) Armoires de rangement en métal pour le garage; armoires de rangement en métal; armoires en 
métal; armoires en métal avec tiroirs; tablettes de rangement; systèmes de rangement et 
d'organisation pour le garage constitués d'armoires, de tablettes et de tiroirs.

(4) Armoires, nommément armoires de rangement en métal et armoires de rangement en métal 
pour le garage.

(5) Armoires de rangement en métal pour le garage; armoires de rangement en métal; armoires en 
métal; armoires en métal avec tiroirs; tablettes de rangement; systèmes de rangement et 
d'organisation pour le garage constitués d'armoires, de tablettes et de tiroirs, vendus comme un 
tout.

(6) Boîtes à outils en acier et en aluminium.

(7) Boîtes à outils en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits (1), (6)
, (7); octobre 2013 en liaison avec les produits (2); avril 2014 en liaison avec les produits (3). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/634,462 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
11 juin 2013 sous le No. 4,349,952 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
19 janvier 2016 sous le No. 4,888,788 en liaison avec les produits (1), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733512&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,589  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVRx, Inc. (a Delaware corporation), 9201 
West Broadway Ave, Suite 650, Minneapolis, 
MN 55445, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAROSTIM NEO
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément stimulateurs électriques utilisés pour gérer ou traiter les troubles
physiologiques, nommément les troubles cardiovasculaires et l'hypertension; stimulateurs 
électriques implantables, fils électriques ainsi que matériel informatique et logiciels vendus comme 
un tout pour la stimulation électrique des tissus ou des nerfs, utilisés pour gérer ou traiter les 
troubles physiologiques, nommément les troubles cardiovasculaires et l'hypertension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4158924 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733589&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,863  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic Leap, Inc., 1855 Griffin Road, Suite B454
, Dania Beach, FL 33004, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERED BY MAGIC LEAP

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- 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
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique vestimentaire.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733863&extension=00
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(2) Livres de bandes dessinées améliorés par des couvertures spéciales; bandes dessinées 
romanesques améliorées par des couvertures spéciales. .

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur des biens de 
consommation.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps 
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant des évaluations de biens de consommation, 
le classement de biens de consommation et des recommandations de biens de consommation; 
services informatiques, nommément offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt général; services 
informatiques, nommément offre de forums en ligne pour la transmission électronique de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des évaluations de produits et de l'information 
sur l'achat de produits; services informatiques, nommément transmission assistée par ordinateur 
de textes, de fonds d'image, de vidéos et de sons au moyen d'un appareil électronique portatif; 
diffusion en continu d'émissions de télévision par un réseau informatique mondial; services de 
télécommunication Web, nommément diffusion en continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel, 
notamment de musique, de films, de nouvelles et de sport par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément diffusion d'information sur des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des magazines, des livres, des livres audio et des jeux; offre d'un site 
Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des livres, des 
magazines, des brochures, des dépliants, des journaux, des articles, des manuels, des bulletins 
d'information, des revues, des cahiers d'exercices, des périodiques et des catalogues dans le 
domaine du divertissement, nommément à propos de films, d'émissions de télévision et de radio, 
de musique, de magazines, de livres et de jeux informatiques et vidéo; offre d'un site Web 
contenant des séries de livres de fiction et des séries de livres audio de fiction non téléchargeables
; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des prestations de musique et des vidéos musicales 
non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web ayant trait à des films, à 
des émissions de télévision, à de la musique, à des magazines, à des livres, à des livres audio, à 
des jeux informatiques et à des jeux, sur Internet; services de divertissement, nommément offre de 
critiques en ligne de livres de fiction et de non-fiction, de films, d'émissions de télévision, de 
musique, de magazines, de livres audio et de jeux; location de livres électroniques, de films et de 
vidéos préenregistrées qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques non téléchargeables en ligne.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément conception et développement de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la 
réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de livres, de films, de musique, d'émissions 
de télévision, de prestations de musique, de nouvelles, de documentaires, d'émissions de radio, de
vidéos musicales, de textes, d'oeuvres littéraires, de documents et de publications électroniques, 
nommément de livres, de bulletins d'information, de magazines et de revues, ainsi que pour 



  1,733,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 294

l'interaction avec ce contenu; services informatiques, nommément graphisme assisté par 
ordinateur; services informatiques, nommément diffusion d'information dans les domaines de 
l'informatique et du développement de logiciels par un réseau informatique mondial; services de 
soutien technique en informatique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels; services informatiques, nommément services d'hébergement 
Web par infonuagique; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables 
en ligne pour le stockage électronique de données; services informatiques, nommément 
développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; services de fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications logicielles, de logiciels et de sites Web, dans les domaines de la productivité 
personnelle, de la communication sans fil, des services mobiles, de l'accès à l'information et de la 
gestion de données à distance pour la transmission sans fil de livres, de films, de musique, 
d'émissions de télévision, de prestations de musique, de nouvelles, de documentaires, d'émissions
de radio et de vidéos musicales à des ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs, à des 
téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des moniteurs d'activité, à des lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, à des assistants numériques personnels, à des agendas 
électroniques personnels, à des blocs-notes électroniques et à des lecteurs de livres électroniques;
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les affaires, nommément de 
logiciels pour la mise en relation de médecins et de patients et la diffusion d'information médicale 
aux médecins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 
86517546 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,964  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bella Travel Group Ltd., Marina del Rey 
Professional Centre, 513-2275 Lakeshore Blvd. 
West, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3

Représentant pour signification
CORRINNE LOBE
Innovate LLP , 260 King St. East, Suite A408, 
Toronto, ONTARIO, ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

AUTHENTIC CUBA TRAVEL
SERVICES
(1) Organisation de circuits touristiques.

(2) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.

(3) Gestion de voyages.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733964&extension=00


  1,734,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 296

  N  de demandeo 1,734,289  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savia International Co., Ltd., West#1408, 322 
Teheran-ro, Gangnam-gu, 135-918, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVIA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 32
Boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; nectars de fruits non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées à base de légumes; boissons non alcoolisées à base de fruits; boissons à l'aloès non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons au jus de noix de coco; boissons à 
la noix de coco; boissons aux fruits (noix de coco); boissons au lait de coco; jus et boissons de 
ginseng; soda; boissons gazeuses; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 avril 2011 sous le No. 40-0862694 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=1734289&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,820  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMC Software, Inc., 2101 Citywest Blvd., 
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

BMC DIGITAL ENTERPRISE MANAGEMENT
PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application pour appareils mobiles, ordinateurs de bureau et applications 
Web pour utilisation dans le domaine des processus d'affaires, nommément comme solution 
d'assistance permettant à un utilisateur de déceler et de résoudre les problèmes associés à son 
réseau informatique; logiciels pour la maintenance d'une base de données sur les problèmes 
décelés et les solutions apportées relativement au réseau informatique de l'utilisateur; logiciels 
pour la gestion de l'infrastructure de centres de données, nommément logiciels pour la conception, 
la surveillance et la gestion d'un centres de données de technologies de l'information afin d'en 
optimiser le rendement et l'efficacité; logiciels de gestion des systèmes informatiques, des bases 
de données et des applications de l'utilisateur, permettant la gestion de données, l'automatisation 
des processus liés aux technologies de l'information, la gestion d'applications, l'optimisation du 
stockage et du rendement, et la récupération d'ordinateurs centraux et d'ordinateurs de systèmes 
répartis, ainsi que bases de données, applications de gestion, programmes, et systèmes connexes;
logiciels pour la gestion de systèmes informatiques et de réseaux informatiques, nommément 
logiciels pour la surveillance de réseaux informatiques et le diagnostic lié à des systèmes 
informatiques.

SERVICES
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 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 relever et de résoudre des problèmes associés au réseau informatique de 
l'utilisateur; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la maintenance d'une base 
de données sur les problèmes relevés et les solutions relativement au réseau informatique des 
utilisateurs; 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734820&extension=00
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d'ordinateurs centraux et d'ordinateurs de systèmes décentralisés, et de bases de données, 
d'applications de gestion, de programmes, et de systèmes connexes; services de logiciel-service (
SaaS), à savoir logiciels de gestion de systèmes informatiques et de réseaux informatiques, 
nommément logiciels pour la surveillance de réseaux informatiques et le diagnostic de systèmes 
informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,391  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MakeIt Learning Inc., 2112 Glenfield Road, PO 
Box L6M 3S4, Oakville, ONTARIO L6M 3S4

MARQUE DE COMMERCE

MakeIt
PRODUITS
(1) Livres éducatifs.

(2) Trousses éducatives pour la science, la technologie et les arts constituées de livres, de cahiers 
d'exercices ainsi que de CD et de DVD préenregistrés, contenant de l'information dans le domaine 
de la science, nommément de la biologie, de la chimie, de l'informatique, de l'environnement, du 
génie, des beaux-arts.

SERVICES
Offre d'un service d'éducation dans les domaines de la science, de la technologie et des arts, 
nommément de la biologie, de la chimie, de l'informatique, de l'environnement, du génie, des 
beaux-arts; distribution de trousses éducatives pour la science, la technologie et les arts 
constituées de livres, de cahiers d'exercices ainsi que de CD et de DVD préenregistrés, contenant 
de l'information dans le domaine de la science, nommément de la biologie, de la chimie, de 
l'informatique, de l'environnement, du génie, des beaux-arts.

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=1735391&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,643  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Efficient Fuel Solutions, LLC, an Oklahoma 
Limited Liability Company, 350 Nails Crossing 
Road, Caddo, OK 74729, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUELSPEC
PRODUITS
Additifs chimiques pour carburant pour turbines à gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2015, demande no: 86/495,572 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 juin 2015 sous le No. 
4,748,131 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735643&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,760  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Konopaski, 249 Simcoe Street, 
Peterborough, ONTARIO K9H 2H9

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY ACCOUNTING
PRODUITS
(1) Figurines d'action, dépliants, livres, brochures, manuels, magazines, rapports et matériel 
pédagogique imprimé relatifs au domaine de la consultation en gestion des affaires, nommément 
de la consultation au sujet du développement d'une culture d'entreprise, du leadership et de la 
croissance d'entreprise, disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant de la musique; clés USB à mémoire flash préenregistrées contenant de la
musique, tee-shirts.

(2) Matériel électronique, nommément vidéos téléchargeables et en continu et contenu audio 
téléchargeable et en continu transmis par Internet ainsi que rapports, articles, brochures et matériel
pédagogique disponibles sur un site Web et téléchargeables par Internet, relatifs au domaine de la 
consultation en gestion des affaires, nommément de la consultation au sujet du développement 
d'une culture d'entreprise, du leadership et de la croissance d'entreprise.

SERVICES
(1) Consultation en gestion des affaires, nommément consultation au sujet du développement 
d'une culture d'entreprise, du leadership et de la croissance d'entreprise.

(2) Conférences dans le domaine de la consultation en gestion des affaires, nommément de la 
consultation au sujet du développement d'une culture d'entreprise, du leadership et de la 
croissance d'entreprise.

(3) Salons professionnels dans le domaine de la consultation en gestion des affaires, nommément 
de la consultation au sujet du développement d'une culture d'entreprise, du leadership et de la 
croissance d'entreprise.

(4) Exploitation d'un site Web dans les domaines des services de comptabilité et de la consultation 
en gestion des affaires, nommément de la consultation au sujet du développement d'une culture 
d'entreprise, du leadership et de la croissance d'entreprise.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735760&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,938  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUTCHINSON SA, 2 rue Balzac, 75008 PARIS,
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

The 507 fab'house
PRODUITS
Cravates, chemises, tee-shirts, casquettes, pull-overs, vestes, foulards

SERVICES
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique, 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de la transformation
du caoutchouc industriel

(2) Formation dans le domaine du management, de la sécurité, du marketing et des ventes, de la 
recherche & développement, des ressources humaines, des achats, du juridique, de la 
communication, de la stratégie, de la finance, de la qualité et de l'informatique; organisation 
d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine de la transformation du caoutchouc 
industriel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 janvier 2015, demande no: 15 4 152 310 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=1735938&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,280  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QI YANG, 4023 Perivale Road, Mississauga, 
ONTARIO L5C 3M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YE XUE SHEN TIAN MENG CHUN

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 YE XUE SHEN TIAN MENG 
CHUN. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des mots YE XUE SHEN TIAN MENG 
CHUN est « Wild Snow Ginseng Sweet Dream Tincture ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de du mot GINSENG et des caractères chinois qui se traduisent par 
GINSENG G en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Produits de ginseng, nommément extraits de racines de ginseng, concentrés et teintures de 
ginseng pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Services de consultation en santé concernant des produits de ginseng à cinq folioles.

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=1736280&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,537  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCTIONS WEDOODLE INC., 1 Place 
Ville Marie, Suite 3700, Montreal, QUEBEC 
H3B 3P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL ZIGGIT OUT LOUUUD G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe

PRODUITS
Épinglettes décoratives, bijoux, y compris bijoux de perçage et de corps, bijoux et accessoires 
mode, nommément ras-de-cou, anneaux porte-clés, lacets, attaches de montres ou chaînes, 
nommément sangles, bandes et bracelets, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques et petits bonnets, bandeaux, ornements pour cheveux, accessoires pour cheveux, 
vêtements, nommément camisoles, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, pantalons 
d'entraînement, robes, pantalons-collants, shorts, bas, jambières, chandails à capuchon, 
débardeurs, hauts de yoga, pantalons de yoga, vêtements de sport, foulards, sacs, nommément 
sacs de sport, sacs de plage, sacs banane, sacs fourre-tout, sacs à maquillage, sacoches de 
messager, sacs à provisions et sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, articles chaussants tout-aller
, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, ceintures, vêtements de bain, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736537&extension=00
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vêtements de dessous, lingerie, chaînes porte-clés, articles en cuir, nommément brides, licous, 
laisses pour animaux et sangles en cuir, étiquettes à bagages, lunettes de soleil, lunettes, cordons 
ou chaînes pour lunettes, montres, chaussettes, gants et mitaines, bretelles, barrettes, ornements 
et décalcomanies pour les ongles, bijoux pour les ongles, étuis pour téléphones cellulaires et 
accessoires connexes, nommément dragonnes pour téléphones cellulaires, étuis et habillages 
d'ordinateur, tatouages temporaires, autocollants, articles ménagers et articles de décoration 
intérieure, nommément rideaux, rideaux de douche, couvertures, oreillers, coussins, verres, 
grandes tasses, tabliers, vaisselle, sous-plats et boîtes de cuisine, moulins à café manuels, tasses 
isothermes, filtres à café réutilisables, grandes tasses de voyage, décorations murales, jeux de 
poches, sacs de couchage pour enfants, sculptures, cartes à jouer, peintures, illustrations 
encadrées ou non, photos, cadres pour photos, cartes de souhaits, casques d'écoute, cosmétiques
, parfums; application mobile pour le téléchargement d'images, d'objets graphiques, d'émoticônes 
et de polices stylisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,736,698  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T-Mobile USA, Inc., 12920 S.E 38th Street, 
Bellevue, WA 98006, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DATA STASH
SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie cellulaire, notamment plan de service de téléphonie sans fil permettant le 
report des limites de vitesse de connexion pour des données sans fil d'une période de facturation à
une autre.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 4,793,891 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=1736698&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,762  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Food Bank, 1317B Michael, Ottawa, 
ONTARIO K1B 3M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Banderoles, cartouches
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La pomme est 
blanche, et l'arrière-plan est rouge.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; exploitation d'un centre sans but lucratif offrant 
de l'aide et du soutien aux personnes et aux groupes, nommément offre d'aliments santé aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736762&extension=00
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membres, offre de conseils aux personnes ayant besoin d'aide alimentaire d'urgence; collecte, 
entreposage, catalogage et redistribution de produits alimentaires à des fins de bienfaisance, 
nommément offre de produits alimentaires à des personnes et à des familles ayant besoin d'aide 
alimentaire d'urgence; services de bienfaisance, nommément distribution de nourriture à des 
personnes; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,737,172  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiaxipera Compressor Co., Ltd., No.40 Baile 
Road, Wangdian Town, Jiaxing City, Zhejiang 
Province, CHINA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIAXIPERA

PRODUITS

 Classe 07
Compresseurs d'air, et pièces pour compresseurs d'air; compresseurs électriques, et pièces pour 
compresseurs électriques; compresseurs de machinerie industrielle, ainsi que pièces connexes; 
compresseurs de réfrigérateur, et pièces pour compresseurs de réfrigérateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737172&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,296  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9091-4532 Québec inc., 412, route de la Station
, St-Éloi, QUÉBEC G0L 2V0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X XMETAL TARGETS

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Deux cercles l'un 
dans l'autre de la cible sont gris foncé et le point au centre des deux cercles de la cible est rouge. 
Le mot "XMETAL" est en gris foncé et dessous le mot "TARGETS" est en rouge.

PRODUITS
(1) Cibles métalliques, cibles réactives métalliques, cibles en papier, cibles pour armes à feu

(2) Munitions de recharge pour armes à feu, munitions pour armes à feu de petit calibre, armes à 
feu, fixations pour armes à feu, pièces pour armes à feu, outils de rechargement de munitions pour 
armes à feu, appareils de rechargement de munitions pour armes à feu

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 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=1737296&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,507  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANG TAI HONG (CANADA) INC., 97 
Silversted Dr., Scarborough, ONTARIO M1S 
3G4

Représentant pour signification
CANADIAN GMP IMPLEMENT INC.
332 NANTUCKET BLVD., TORONTO, 
ONTARIO, M1P2P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE CODE SHENG MING MI MA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737507&extension=00
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Dessin d'une feuille stylisée; 26.4.4 Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, 
quadrilatères avec un ou plusieurs coins arrondis; 26.4.5 Un quadrilatère; 26.4.16 Quadrilatères 
contenant d'autres éléments figuratifs; 24.4.18 Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres; 
28.3 Inscriptions en caractères chinois ou japonais.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois de gauche à droite est « sheng 
ming mi ma », et leur traduction anglaise est « life code ».

PRODUITS
(1) Suppléments à base de plantes et tisanes composés d'ingrédients naturels, tous pour la 
médecine chinoise traditionnelle, pour traiter les troubles digestifs, circulatoires, respiratoires, 
intestinaux et rhumatoïdes, pour aider à la gestion du poids et à l'atténuation de l'acné et pour 
améliorer et renforcer les fonctions hépatiques et rénales ainsi que pour accroître l'énergie; 
produits de santé naturels sous formes galéniques, à savoir produits liquides, comprimés, capsules
, poudre, granules, sirops, blocs, onguent, crème, pâte, gel et huile à friction, pour la santé et le 
bien-être en général, nommément vitamines, minéraux, protéines, fibres, acides aminés, huile 
contenant des oméga-3, huile de poisson, huile de krill, huile de lin, calcium, magnésium, zinc, 
coenzyme Q10, propolis, glucosamine, chondroïtine, enzymes digestives, probiotiques, extrait de 
thé vert, extrait de bleuet et de pépins de raisin; suppléments à base de plantes sous formes 
galéniques, à savoir produits liquides, comprimés, capsules, poudre, granules, sirops, blocs, 
onguent, crème, pâte, gel et huile à friction, contenant les éléments suivants : astragale, angélique,
codonopsis, cordyceps, tramète, pissenlit, epimedium, Ganoderma, Ginkgo biloba, ginseng, 
aubépine, réglisse, lyciet, chardon-Marie, notoginseng, poria, racine de pivoine, Rehmannia 
Glutinosa, renouée multiflore et gelée royale.

(2) Appareils d'acupuncture, nommément aiguilles d'acupuncture; produits de soins des pieds, 
nommément masseur pour les pieds et semelles intérieures; oreillers, nommément oreillers en 
mousse viscoélastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,737,583  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tate Engineering Inc., 100 Oakfield Park Rd., 
Oakfield, NOVA SCOTIA B2T 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Trusted Advice. Effective Solutions.
SERVICES
(1) Gestion de projets dans le domaine de la construction; services de gestion des risques; gestion 
de travaux de construction; services de planification de travaux de construction; gestion des coûts 
de construction.

(2) Évaluation de la consommation d'énergie et études de faisabilité; planification de la gestion de 
l'énergie; services de consultation en efficacité énergétique; services de vérification énergétique.

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=1737583&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,773  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coldwater Technology, Inc., 3100 
Independence Parkway, Suite 311, MD 419, PO
Box 75075, Plano, TX 75075, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q-SCAN
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones intelligents pour la surveillance, la gestion, l'analyse et la 
production de rapports concernant des flux de travaux de fabrication.

SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément surveillance de flux de travaux, analyse de 
procédés de fabrication et offre de rapports analytiques pour la gestion et l'optimisation de flux de 
travaux; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables de surveillance, de 
gestion, d'analyse et de production de rapports concernant des flux de travaux de fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 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=1737773&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,161  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Wondershare Information 
Technology Co., Ltd, Room 1001, Block D, 5th 
Building, Shenzhen Software Industrial Base, 
No.14 Haitian 2nd Road, South Hi-tech Park, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 
518057, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Signes de ponctuation
- Points
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738161&extension=00
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Programmes d'exploitation; ordinateurs; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de 
traitement de texte; programmes d'exploitation enregistrés; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
logiciels de création de jeux informatiques; cartes à puce vierges; lecteurs de cartes magnétiques 
codées; débitmètres; appareils d'intercommunication, nommément interphones; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs vidéo; télécommandes pour téléviseurs; fichiers 
d'images téléchargeables d'Internet; ordinateurs portatifs; logiciels et applications logicielles 
permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, d'organiser, d'éditer, de modifier, de visualiser, 
de télécharger, d'envoyer par courriel, de publier et de partager des images et des photos 
numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,738,194  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AR Filtrazioni S.R.L., via dell'Industria 59/61, 
24126, Bergamo, ITALY

Représentant pour signification
MACHINE TOOL SOLUTIONS LTD.
8 AUTOMATIC RD., BLDG. C # 6, BRAMPTON
, ONTARIO, L6S5N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AR FILTRAZIONI

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

Description de la marque de commerce
Le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque est composée d'un arrière-plan rouge et de lettres blanches.

Revendication de couleur
Le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristique de la marque de commerce. La 
marque est composée d'un arrière-plan rouge et de lettres blanches.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger FILTRAZIONI est FILTRATION.

PRODUITS

 Classe 11
Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2015 en liaison avec les produits. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 août 2008 sous le No. 
0001132170 en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738194&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,198  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SERVICE-SPRAY INC., 810 RUE DOLBEAU, 
LONGUEUIL, QUEBEC J4J 4P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROBERTS PAINT CARE S

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits pour tous les types de réparation de carrosserie et de rénovation résidentielle et 
industrielle, nommément peinture en vaporisateur, fibre de verre, mastics, durcisseurs, apprêts en 
aérosol, produits de polissage en aérosol, pâtes à polir, bâtonnets et bouteilles de peinture pour les
retouches et produits de protection en vaporisateur contre le gravier; trousse pour toile de fibre de 
verre; trousse pour mat de fibre de verre; mastic à fibres de verre courtes; colle pour plastiques; 
toile de fibre de verre; mat de fibre de verre; mastics pour carrosseries; apprêt promoteur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738198&extension=00
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d'adhésion pour plastiques; apprêt sans chromate de zinc; apprêt d'impression; peintures 
automobiles; solvant de biseautage en aérosol; solvants de nettoyage; pâte à polir; cire pour 
automobiles; gants en latex; brosses en acier; panneaux sans fibres; papier abrasif; limes pour 
plastiques; blocs de ponçage; ruban-cache; papier-cache; chiffons de dépoussiérage; masques 
antipoussières; masques avec filtres à charbon; applicateurs en plastique; chiffons de nettoyage.

SERVICES
Vente en gros et au détail de peinture en vaporisateur, de fibre de verre, de mastics, de 
durcisseurs, d'apprêts en vaporisateur, de vernis, de pâtes à polir, de bouteilles et de bâtonnets de 
peinture pour les retouches ainsi que de produits de protection en vaporisateur contre le gravier 
pour les retouches, le débosselage et la remise en état en tous genres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,318  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabre Intellectual Property Holdings LLC, 1891 
New Scotland Road, Slingerlands, NM 12159, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Chevaux, mulets

SERVICES
(1) Offre de services de puits de pétrole et de gaz, nommément utilisation de composés chimiques 
pour augmenter la production de puits de pétrole et de gaz, fracturation hydraulique et forage dans 
des puits; consultation dans le domaine du forage pétrolier et gazier et de combustibles fossiles, 
des opérations de fracturation hydraulique et de stimulation pour l'amélioration ou la restauration 
de la production pétrolière et gazière; élimination et nettoyage concernant les bactéries, la 
corrosion, le tartre ou d'autres résidus dans des puits à l'aide de composés chimiques ou de 
produits chimiques oxydants; services d'assainissement dans le domaine de la production 
pétrolière et gazière visant à restaurer un puits et à augmenter sa production.

(2) Services de traitement de puits de pétrole et de gaz, nommément introduction de composés 
chimiques pour le conditionnement, la stimulation et la production de puits de pétrole et de gaz; 
services de fracturation et de traitement de stimulation de puits de pétrole et de gaz; services de 
conseil et de consultation techniques dans le domaine des services de traitement de puits pour des

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738318&extension=00
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puits de pétrole et de gaz; services de réhabilitation de terrains, nommément offre de traitements 
chimiques de liquides contenant de l'eau qui sont utilisés dans des puits de pétrole et de gaz ou qui
proviennent de ces puits, nommément de liquides produits, de liquides pour la fracturation 
hydraulique et de résidus de forage, de sorte que l'eau contenue dans ces liquides puisse être 
réutilisée, stockée ou éliminée; services de réhabilitation de terrains, nommément traitement des 
eaux usées provenant de la fracturation hydraulique dans le domaine des puits de pétrole et de 
gaz; services de conseil et de consultation dans le domaine des services de traitement de liquides 
contenant de l'eau qui sont utilisés dans des puits de pétrole et de gaz ou qui proviennent de ces 
puits, nommément de liquides produits, de liquides pour la fracturation hydraulique et de résidus de
forage; services de consultation dans le domaine des traitements chimiques pour la 
décontamination de l'eau et des eaux usées; offre de services de biorestauration au sol et 
souterraine pour l'industrie pétrolière et gazière.

(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, analyse, essais 
pour produire des plans ainsi qu'offre de ces plans pour des traitements chimiques de puits pour 
l'amélioration ou la restauration de la production pétrolière et gazière, ou pour les traitements 
chimiques de l'eau et d'autres liquides qui sont utilisés dans des puits de pétrole et de gaz ou qui 
proviennent de ces puits, relativement à la production pétrolière, gazière et de combustibles 
fossiles, la fracturation hydraulique, les opérations de forage et les traitements de stimulation de 
puits; recherche technique dans le domaine du traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
511,375 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 juin 2015 sous le No. 
4,760,444 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,431  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Food Bank, 1317B Michael, Ottawa, 
ONTARIO K1B 3M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; exploitation d'un centre sans but lucratif offrant 
de l'aide et du soutien aux personnes et aux groupes, nommément offre d'aliments santé aux 
membres, offre de conseils aux personnes ayant besoin d'aide alimentaire d'urgence; collecte, 
entreposage, catalogage et redistribution de produits alimentaires à des fins de bienfaisance, 
nommément offre de produits alimentaires à des personnes et à des familles ayant besoin d'aide 
alimentaire d'urgence; services de bienfaisance, nommément distribution de nourriture à des 
personnes; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738431&extension=00
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Employée au CANADA depuis 1986 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,738,600  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N. Tepperman Ltd., 2595 Ouelette Ave., 
Windsor, ONTARIO N8X 4V8

Représentant pour signification
N. TEPPERMANS LTD.
2595 OUELLETTE AVE., WINDSOR, 
ONTARIO, N8X4V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN GUARD PROTECTION PLAN

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Vert
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Green Guard Protection Plan est un plan de protection du mobilier disponible en deux versions, 
soit « Preferred » et « Select ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. Le mot GREEN est couleur CMJN (cyan à 80 %
, magenta à 20 %, jaune à 100 %, noir à 10 %); la feuille est couleur CMJN (cyan à 80 %, magenta
à 20 %, jaune à 100 %, noir à 10 %); le mot GUARD est couleur CMJN (cyan à 50 %, magenta à 0 
%, jaune à 100 %, noir à 0 %); les mots PROTECTION PLAN sont couleur CMJN (cyan à 0 %, 
magenta à 0 %, jaune à 0 %, noir à 60 %).

SERVICES
Offre et vente d'un plan de protection contre les dommages accidentels pour le mobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738600&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,738,824  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Insight, Inc., 1606 Carmody Court, #106, 
Sewickley, PA 15143, 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
I FIRSTINSIGHT

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
- Croissant, demi-lune

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément implémentation, personnalisation et mise à jour de logiciels 
pour la conception, le développement, la planification, la sélection, l'établissement des prix et le 
marketing de marchandises et de biens de consommation; consultation en informatique 
relativement à l'utilisation et à la gestion de logiciels ainsi qu'aux méthodes d'enrichissement des 
données ayant trait à la conception, au développement, à la planification, à la sélection, à 
l'établissement des prix et au marketing de marchandises et de biens de consommation; service de
traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel propriétaire ayant trait au 
développement, à la planification, à la sélection, à l'établissement des prix et au marketing de 
marchandises et de biens de consommation; services d'application logicielle, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le développement, la 
planification, la sélection, l'établissement des prix et le marketing utilisés pour recueillir, gérer et 
analyser des données d'études de marché et d'études de consommation et pour présenter des 
résultats analytiques ayant trait à la conception de marchandises et de biens de consommation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1738824&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,343  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG, 
Am Amazonenwerk 9-13, 49205, Hasbergen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Ceus
PRODUITS

 Classe 07
Machines et équipement automoteurs, tractés et sur véhicules à usage agricole, horticole et pour 
l'aménagement paysager, nommément faucheuses mécaniques à usage agricole, charrues, 
rotoculteurs agricoles, équipement agricole de fertilisation des sols, épandeurs mécaniques, 
cultivateurs, rouleaux pour utilisation dans les champs, équipement et machines agricoles pour 
ensemencer, machines à couper à usage agricole, dégazonneuses, machines d'emballage à 
usage agricole, machines pour pulvériser de l'eau, des insecticides et de l'engrais, presses à 
fourrage, élévateurs pour l'agriculture, machines et accessoires pour la récolte de cultures, 
équipement d'irrigation agricole, charrues agricoles, moissonneuses, machines agricoles 
d'ensemencement, épandeurs d'engrais [machines], épandeurs de fumier, herses, herses à dents, 
pulvériseurs, herses rotatives, herses de sarclage, tondeuses à gazon, couteaux pour le 
moissonnage, accouplements de machine, dispositifs d'attelage de remorque, pièces pour toutes 
les machines et tout l'équipement susmentionnés; machines et équipement sur véhicules utilitaires 
et tirés par un véhicule pour la construction, le nettoyage et l'entretien de routes et de rues, 
nommément balayeuses de chaussée, pulvérisateurs d'eau, machines pour épandre l'asphalte sur 
les routes, machines et trémies pour épandre du sable et du sel sur les routes, charrues pour sable
et gravier ainsi que chasse-neige, accouplements de machine, dispositifs d'attelage de remorque, 
pièces pour toutes les machines et tout l'équipement susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739343&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,375  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UAS Laboratories, LLC, UAS Laboratories c/o 
Mrs. Sheila WATT 507-65 Speedvale Ave, 
Guelph, ONTARIO N1H 1J7

Représentant pour signification
SHEILA WATT
507-65 SPEEDVALE AVE, GUELPH, 
ONTARIO, N1H1J7

MARQUE DE COMMERCE

STABILITY SHIELD
PRODUITS
Contenants d'emballage en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739375&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,432  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agglo Trust Systems, Inc., 11013-128 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5M 0W7

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE ¿ 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

AGGLO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AGGLO est BLOCK.

SERVICES
(1) Services financiers, nommément, traitement, vérification et authentification de paiements 
mobiles et d'opérations par cartes de crédit et de débit, d'opérations par cartes-cadeaux, 
d'opérations par cartes de fidélisation et d'opérations de règlement de factures avec des détaillants
, des commerçants et des fournisseurs au moyen d'appareils mobiles; diffusion d'information 
financière par voie électronique, nommément diffusion d'information sur des cartes de crédit et de 
débit; services financiers, nommément traitement et administration de paiements mobiles et 
d'opérations par cartes de débit et de crédit, d'opérations par cartes de fidélisation et d'opérations 
de règlement de factures avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs au moyen 
d'appareils mobiles.

(2) Services de conseil et d'intégration offerts aux entreprises et aux particuliers pour la protection 
de l'information sur ordinateur et sur Internet; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels servant de plateformes électroniques conçues pour le règlement de factures sur des 
téléphones mobiles, des ANP et dans un environnement Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1739432&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,479  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizrahi Developments Inc., 189 Forest Hill 
Road, Toronto, ONTARIO M5P 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MIZRAHI DEVELOPMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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

SERVICES
Promotion immobilière; aménagement de terrains; élaboration, conception, planification, 
construction et entretien de propriétés résidentielles et commerciales pour la vente ou la location 
ultérieure; services de gestion de biens pour propriétés résidentielles et commerciales; services de 
consultation et de conseil concernant la promotion et la gestion immobilières; services de gestion 
de biens, nommément offre d'aide aux propriétaires et aux occupants de propriétés résidentielles 
et commerciales concernant leurs besoins quotidiens découlant de l'utilisation et de l'occupation de
propriétés résidentielles et commerciales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739479&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,500  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN ATHLETIC THERAPISTS 
ASSOCIATION, 300, 400 -5th Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 0L6

Représentant pour signification
MILES DAVISON LLP
900, 517 - 10th Avenue, Calgary, ALBERTA, 
T2R0A8

MARQUE DE COMMERCE

Athletic Therapy Is For Everyone
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, chemises à manches longues, pulls 
d'entraînement, chandails, chandails à col roulé, chandails à col à fermeture à glissière.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes de baseball, bandeaux, cache-cous 
et foulards.

(3) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs polochons, housses à vêtements, sacs 
à bottes, sacs à chaussures de golf, sacs isothermes et porte-documents en toile.

(4) Étuis, nommément mallettes, mallettes porte-documents, étuis pour cartes professionnelles, 
étuis d'ordinateur.

(5) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf, tés, fourchette à gazon, 
serviettes, gants, balles de golf, parapluies.

(6) Autocollants, nommément autocollants pour pare-chocs, macarons, nommément emblèmes, 
insignes, nommément emblèmes, écussons, nommément écussons autocollants et à coudre, 
épingles, nommément épingles de revers.

(7) Verres, nommément verres à boissons, verres à liqueur, grandes tasses, nommément grandes 
tasses à café, grandes tasses de voyage, bouteilles d'eau, nommément gourdes, sous-verres, 
produits isothermes, nommément pour boissons.

(8) Clé USB.

(9) Imprimés, nommément blocs-notes, revues, affiches, cartes postales, calendriers, couvertures 
de portfolio et de rapport, semainiers, programmes, enveloppes, papier à en-tête, papier à en-tête 
pour télécopie, guides, cartes géographiques, brochures, invitations.

(10) Produits d'affichage, nommément produits d'affichage pour véhicules, produits d'affichage 
pour portes, produits d'affichage gonflables, panneaux indicateurs, présentoirs, banderoles, tentes.

(11) Imprimés nommément calendriers, couvertures de portfolio et de rapport, semainiers, affiches,
affiches publicitaires en papier, affiches publicitaires, affiches de porte, tableaux d'affichage, 
présentoirs de plancher et présentoirs.

SERVICES
(1) Offre de prévention des blessures et de soins connexes pour la population générale, y compris 
pour les athlètes et les sportifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739500&extension=00
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(2) Exploitation d'une association bénévole visant ce qui suit : (I) la certification et la régie des 
thérapeutes en sport; (II) la promotion et le développement de la profession de thérapeute en sport.
La promotion de la profession effectuée par un site Web national pour la promotion de la 
profession et des services offerts par un thérapeute en sport. De plus, la promotion de la 
profession s'effectue par la participation à des conférences nationales où les participants sont des 
professionnels ou des entreprises qui recherchent les services d'un thérapeute en sport. Trousses 
de marketing conçues pour promouvoir la profession de thérapeute en sport et le requérant. Ces 
trousses de marketing définissent ce qu'est un thérapeute en sport, les services offerts par un 
thérapeute en sport, les personnes et/ou les organisations qui font appels à un thérapeute en sport,
le processus de certification d'un thérapeute en sport, et fournissent de l'information sur le 
requérant et ses sections régionales; et (III), la mise en oeuvre de normes minimales en matière 
d'éducation et d'autres normes pour les pratiques de thérapie sportive, ainsi que l'établissement et 
la mise à jour de lignes directrices concernant l'exercice professionnel, la conduite, l'éthique et les 
compétences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,503  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIGERCAT INTERNATIONAL INC., 200 
Avenue Road, Cambridge, ONTARIO N1R 8H5

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

MARQUE DE COMMERCE

LOW-WIDE
PRODUITS
Traverses et poteaux pour porteurs, nommément traverses pour porteurs et poteaux pour porteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739503&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,683  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 Highway 55
, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

PROARMOR
PRODUITS

 Classe 12
Pneus pour véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86709427
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 juillet 2016 sous le No. 
4,991,618 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739683&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,684  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 Highway 55
, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

VICTORY MOTORCYCLES
PRODUITS

 Classe 11
Lampes de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86709421
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 décembre 2015 sous le 
No. 4,874,545 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739684&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,879  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lanybook GmbH, Auf dem Sand 22, Worms, 
67547, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Lanybook
PRODUITS

 Classe 16
(1) Papier, carton, produits de papier, nommément journaux vierges, carnets d'adresses, et 
agendas; matériel de reliure; chemises de classement; albums photos et de scrapbooking; ruban 
gommé pour le bureau; livrets vierges; reliures; cahiers; chromolithographies; manuels vierges; 
enveloppes pour le bureau; porte-documents, carnets; ensembles d'écriture constitués de stylos et 
de porte-stylos; sous-main; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, nécessaires de peinture, applicateurs de peinture, rouleaux à peinture, agitateurs de 
peinture et bacs à peinture; machines à écrire; fournitures de bureau, nommément couvre-livres, 
reliures, reliures pour le bureau; couvre-livres en cuir; porte-musique pour partitions.

 Classe 18
(2) Malles et bagages; serviettes, mallettes; parapluies, parasols et cannes.

SERVICES

Classe 35
Services de gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre
2011 sous le No. 4058151 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739879&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,916  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUE TEMPER SPORTS, INC., 8275 
Tournament Drive, Suite 200, Memphis, TN 
38125, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMT
PRODUITS
Manches de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/
553,678 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 
2015 sous le No. 4,868,391 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=1739916&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,983  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIAGGIO & C. S.p.A., Viale Rinaldo Piaggio 25,
56025 Pontedera (PI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIAGGIO HYBRID TECHNOLOGY HY TECH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots PIAGGIO
HYBRID TECHNOLOGY dans la partie gauche de la marque sont bleus. Le contour externe des 
deux cercles passe du bleu foncé au vert, de gauche à droite. Le contour central des deux cercles 
passe du bleu foncé au vert clair, de gauche à droite. Les deux cercles passent du bleu au vert, de 
gauche à droite. Les lettres HY, le mot TECH et la feuille à l'intérieur des cercles sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739983&extension=00
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PRODUITS

 Classe 12
(1) Véhicules à trois roues, nommément tricycles à moteur, pièces et accessoires connexes, 
nommément freins pour véhicules automobiles, bouchons pour réservoir d'essence de véhicule, 
filets à bagages pour véhicules, housses de siège pour véhicules, ressorts amortisseurs pour 
véhicules, amortisseurs de suspension pour véhicules, châssis pour véhicules automobiles, 
pneumatiques, enveloppes pour pneumatiques, systèmes de freinage antiblocage (ABS) pour 
véhicules, pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air, trousses de réparation
de chambre à air de véhicule automobile, jantes pour roues de véhicule, soupapes pour pneus de 
véhicule, briquets électriques pour véhicules terrestres, circuits de désactivation de démarreur de 
véhicule, systèmes d'antidémarrage pour véhicule pour la prévention du vol, appareils de repérage 
munis d'un système mondial de localisation (GPS) pour déterminer l'emplacement précis d'un 
véhicule, alarmes antivol pour véhicules, klaxons pour véhicules, garde-boue, signaux de direction 
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, rétroviseurs, moteurs pour véhicules terrestres, 
moteurs électriques pour véhicules terrestres.

(2) Véhicules à deux, à trois et à quatre roues, nommément scooters, motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, tricycles à moteur, fourgons automobiles, automobiles et camions, carrosseries 
d'automobile, carrosseries de camion, freins pour véhicules automobiles, bouchons pour réservoir 
d'essence de véhicules, filets à bagages pour véhicules, housses de siège pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, amortisseurs de suspension pour véhicules, châssis pour véhicules 
automobiles, sièges pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, fourgons automobiles, 
automobiles et camions, pneumatiques, enveloppes pour pneumatiques, systèmes de freinage 
antiblocage (ABS) pour véhicules automobiles, pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les 
chambres à air, pompes pour vélos et motos, trousses de réparation de chambre à air de véhicule 
automobile, jantes pour roues de véhicule, soupapes pour pneus de véhicule, coussins gonflables [
dispositifs de sécurité pour automobiles], briquets électriques pour véhicules terrestres, circuits de 
désactivation de démarreur de véhicule, systèmes d'antidémarrage pour véhicule pour la 
prévention du vol, dispositifs de verrouillage de volants pour véhicules, appareils de repérage 
munis d'un système mondial de localisation (GPS) pour déterminer l'emplacement précis d'un 
véhicule, alarmes antivol pour véhicules, klaxons pour véhicules, sièges de véhicules pour enfants,
clochettes pour cycles, supports pour vélos et motos en tant que pièces de vélo et de motos, 
garde-boue, signaux de direction pour véhicules, cadres de vélos et de motos, porte-bagages pour 
véhicules, pédales pour vélos et motos, rétroviseurs, housses de selle pour vélos et motos, 
sacoches pour vélos et motos, moteurs pour véhicules terrestres, moteurs électriques pour 
véhicules terrestres, sacs de moto, nommément sacs de réservoir, sacs d'appui-dos, sacs de 
queue, sacoches latérales rigides, coffres de selle.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 mars 
2010 sous le No. 1252097 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,041  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MANDAWI INC., 49 SWEENEY DR, NORTH 
YORK, ONTARIO M4A 1T4

MARQUE DE COMMERCE

AJMIR BASMATI RICE
PRODUITS
(1) Riz.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, affiches, calendriers et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Importation, distribution et vente en gros et au détail de riz.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740041&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,162  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Kinematics Corporation, 5050 Rickert 
Road, Crystal Lake, IL 60014, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GK

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Équipement vibrant et rotatif pour l'industrie de la fonderie, pour le recyclage ainsi que pour la 
manutention et le traitement de la ferraille dans l'industrie de la gestion des déchets, pour la 
manutention et le traitement des minéraux dans l'industrie minière et minérale, pour la manutention
et le traitement du bois brut et de matériaux à base de pulpe dans l'industrie du bois et pour le 
traitement et la manutention de produits chimiques et de poudres en vrac dans les industries 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740162&extension=00
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chimique, des polymères, alimentaire et pharmaceutique, nommément transporteurs vibrants, 
cribles vibrants, tambours vibrants et alimentateurs vibrants et filtres à tambour; équipement vibrant
pour l'industrie de la fonderie, nommément appareils vibrants pour éliminer le sable des pièces de 
fonte et appareils vibrants pour briser les morceaux de sable de moulage; commandes électriques 
et électromécaniques pour appareils vibrants et appareils rotatifs.

(2) Équipement vibrant et rotatif pour l'industrie de la fonderie, pour le recyclage ainsi que pour la 
manutention et le traitement de la ferraille dans l'industrie de la gestion des déchets, pour la 
manutention et le traitement des minéraux dans l'industrie minière et minérale, pour la manutention
et le traitement du bois brut et de matériaux à base de pulpe dans l'industrie du bois et pour le 
traitement et la manutention de produits chimiques et de poudres en vrac dans les industries 
chimique, des polymères, alimentaire et pharmaceutique, nommément transporteurs vibrants, 
cribles vibrants, tambours vibrants et alimentateurs vibrants et filtres à tambour; équipement vibrant
pour l'industrie de la fonderie, nommément appareils vibrants pour éliminer le sable des pièces de 
fonte et appareils vibrants pour briser les morceaux de sable de moulage; commandes électriques 
et électromécaniques pour appareils vibrants et appareils rotatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 
86528340 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 23 août 
2016 sous le No. 5,027,890 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,740,235  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsair Memory, Inc., 47100 Bayside Parkway, 
Fremont, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BULLDOG
PRODUITS

 Classe 09
Châssis d'ordinateur; composants d'ordinateur, nommément boîtiers d'ordinateur; matériel 
informatique; trousses d'ordinateur à assembler constituées d'un boîtier de protection pour les 
composants, de blocs d'alimentation électrique, d'une carte mère, d'unités centrales de traitement (
UC), d'une carte ram (mémoire vive), d'une carte d'affichage vidéo et d'un système de 
refroidissement, en l'occurrence de blocs de ventilation, les composants susmentionnés étant 
vendus comme un tout offerts en trousse; composants d'ordinateur, nommément modules 
d'extension de mémoire, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, blocs d'alimentation, 
disques durs électroniques, solutions de refroidissement par liquide pour unités centrales et 
modules mémoire, solutions de refroidissement à air pour unités centrales et modules mémoire, 
ventilateurs d'ordinateur, à savoir ventilateurs internes pour ordinateurs, ventilateurs de 
refroidissement, à savoir ventilateurs internes pour pièces électroniques, ventilateurs de 
refroidissement, à savoir ventilateurs internes pour unités centrales de traitement (UC) et boîtiers, à
savoir boîtiers pour ordinateurs et enceintes, à savoir housses et étuis de protection pour 
ordinateurs; périphériques d'ordinateur et matériel informatique, nommément clés USB (bus série 
universel) à mémoire flash vierges, disques électroniques, claviers, souris d'ordinateur, tapis de 
souris, haut-parleurs multimédias, casques d'écoute, nommément casques d'écoute pour utilisation
avec des ordinateurs et micro-casques; matériel informatique de mémoire externe pour le stockage
de données électroniques pour utilisation avec des appareils électroniques; matériel informatique 
de mémoire sans fil pour le stockage de données électroniques pour utilisation avec des appareils 
électroniques; logiciels d'application pour appareils électroniques, nommément logiciel 
d'exploitation de matériel informatique, périphériques d'ordinateur et mémoire externe pour le 
stockage de données électroniques; composants d'ordinateur, nommément refroidisseurs à 
liquides pour unités centrales de traitement et unités centrales; ventilateurs d'unité centrale de 
traitement (UC); composants d'ordinateur, nommément refroidisseurs à liquides pour cartes 
graphiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/605,162
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740235&extension=00
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les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 
5,032,707 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,269  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monica Healthcare Limited, BioCity Nottingham,
Pennyfoot Street, Nottingham, NG11GF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

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

PRODUITS
(1) Logiciels d'affichage de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels 
d'interprétation de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels, à savoir 
algorithmes pour l'interprétation de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels 
de production de données ayant trait aux mouvements de foetus par l'interprétation de signaux 
électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels de simulation de signaux 
électrophysiologiques de femmes enceintes; logiciels d'affichage de signaux électrophysiologiques 
de foetus; logiciels d'interprétation de signaux électrophysiologiques de foetus; logiciels, à savoir 
algorithmes pour l'interprétation de signaux électrophysiologiques de foetus; logiciels de production

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740269&extension=00
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de données ayant trait aux mouvements de foetus par l'interprétation de signaux 
électrophysiologiques de foetus; logiciels de simulation de signaux électrophysiologiques de foetus;
logiciels d'affichage de la fréquence cardiaque de foetus et de femmes enceintes; logiciels 
d'interprétation de la fréquence cardiaque de foetus et de femmes enceintes; logiciels, à savoir 
algorithmes pour l'interprétation de la fréquence cardiaque de foetus et de femmes enceintes; 
logiciels d'affichage d'électrohystérogrammes ayant trait à l'activité utérine de femmes enceintes; 
logiciels d'interprétation d'électrohystérogrammes ayant trait à l'activité utérine de femmes 
enceintes; logiciels, à savoir algorithmes pour l'interprétation d'électrohystérogrammes ayant trait à 
l'activité utérine de femmes enceintes; logiciels d'analyse morphologique de complexes 
électrocardiographiques de foetus; logiciels pour la production d'un déclencheur pour l'imagerie 
cardiaque de foetus; logiciels de production d'images de coeur de foetus; logiciels d'affichage 
d'images de coeur de foetus.

(2) Instruments médicaux; instruments de surveillance à usage médical; moniteurs de la fonction 
cardiaque; appareils de surveillance foetale; instruments pour la surveillance foetale; moniteurs de 
la fonction cardiaque de foetus; moniteurs de la fréquence cardiaque de foetus; instruments pour 
surveiller le coeur de foetus; enregistreurs de l'activité cardiaque de foetus; enregistreurs de la 
fréquence cardiaque de foetus; moniteurs électroniques de signaux cardiaques de foetus; 
instruments électroniques pour surveiller les signaux cardiaques de foetus; enregistreurs 
électroniques de signaux cardiaques de foetus; instruments pour observer l'activité cardiaque de 
foetus; instruments pour enregistrer l'activité cardiaque de foetus; moniteurs 
électrocardiographiques pour foetus; instruments électrocardiographiques pour foetus; 
enregistreurs électrocardiographiques pour foetus; moniteurs d'activité pour foetus; instruments 
pour surveiller l'activité physique de foetus; moniteurs de la fonction cardiaque de femmes 
enceintes; moniteurs de la fréquence cardiaque de femmes enceintes; instruments pour surveiller 
le coeur de femmes enceintes; enregistreurs de l'activité cardiaque de femmes enceintes; 
enregistreurs de la fréquence cardiaque de femmes enceintes; moniteurs électroniques de signaux
cardiaques de femmes enceintes; instruments électroniques pour surveiller les signaux cardiaques 
de femmes enceintes; enregistreurs électroniques de signaux cardiaques de femmes enceintes; 
moniteurs d'activité pour femmes enceintes; instruments pour surveiller l'activité physique de 
femmes enceintes; indicateurs de température pour femmes enceintes; instruments pour surveiller 
la température de femmes enceintes; instruments pour la surveillance de l'activité utérine de 
femmes enceintes; instruments pour l'enregistrement de l'activité utérine de femmes enceintes; 
instruments pour la saisie de la nature morphologique de complexes électrocardiographiques à 
partir de différents endroits sur l'abdomen de femmes enceintes; instruments pour enregistrer la 
nature morphologique de complexes électrocardiographiques à partir de différents endroits sur 
l'abdomen de femmes enceintes; électrodes à usage médical; électrodes d'électrophysiologie; 
électrodes pour utilisation avec des appareils de surveillance foetale; électrodes consommables 
pour utilisation avec des appareils de surveillance foetale; électrodes pour utilisation avec des 
moniteurs électrocardiographiques pour foetus; électrodes cutanées à usage médical; dispositifs 
pour fixer des électrodes à usage médical sur la peau de patientes; dispositifs pour fixer des 
électrodes cutanées sur la peau de patientes; appareils pour l'obtention d'images médicales; 
appareils pour l'obtention d'images de foetus; appareils pour l'obtention d'images de coeur de 
foetus; appareils pour la simulation de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; 
appareils pour la simulation de signaux électrophysiologiques de foetus; les produits 
susmentionnés sont conçus pour être portatifs; les produits susmentionnés sont conçus pour être à
main; les produits susmentionnés sont conçus pour utilisation à la maison; les produits 
susmentionnés sont conçus pour utilisation dans des établissements médicaux; les produits 
susmentionnés sont conçus pour le recours à la télémétrie sans fil.
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SERVICES
Interprétation de signaux électrophysiologiques de femmes enceintes; interprétation de signaux 
électrocardiographiques de foetus; interprétation morphologique de complexes 
électrocardiographiques de foetus; interprétation de la fréquence cardiaque de foetus et de 
femmes enceintes; interprétation d'électrohystérogrammes ayant trait à l'activité utérine de femmes
enceintes; interprétation de données sur les mouvements de foetus; interprétation d'images de 
coeur de foetus; service d'analyses médicales ayant trait aux signaux électrocardiographiques; 
service d'analyses médicales ayant trait à la fréquence cardiaque de foetus et de femmes 
enceintes; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de foetus; service d'analyses 
médicales pour le diagnostic et le traitement de femmes enceintes; service d'analyses médicales 
ayant trait à la morphologie de complexes électrocardiographiques de foetus; service d'analyses 
médicales ayant trait aux électrohystérogrammes; service d'analyses médicales ayant trait aux 
données sur les mouvements de foetus; service d'analyses médicales ayant trait aux images de 
coeur de foetus; services de conseil ayant trait à des appareils de surveillance foetale; services de 
conseil ayant trait à des moniteurs de la fonction cardiaque de foetus; services de conseil ayant 
trait à des moniteurs de la fonction cardiaque de femmes enceintes; services de conseil ayant trait 
à des instruments pour le suivi de l'activité utérine de femmes enceintes; services de conseil ayant 
trait à des instruments pour la surveillance de la nature morphologique de complexes 
électrocardiographiques à partir de différents endroits sur l'abdomen de femmes enceintes; 
services de conseil ayant trait à des appareils pour la production de données sur les mouvements 
de foetus; services de conseil ayant trait à des appareils pour l'obtention d'images de coeur de 
foetus; services de conseil ayant trait à des électrodes à usage médical; services de conseil ayant 
trait à des dispositifs pour fixer des électrodes à usage médical sur la peau de patientes; services 
de consultation en matière de soins de santé ayant trait aux foetus; services de consultation en 
matière de soins de santé ayant trait aux femmes enceintes; diffusion d'information médicale ayant 
trait à santé des foetus; diffusion d'information médicale ayant trait à la santé des femmes 
enceintes; diffusion d'information médicale ayant trait aux signaux électrocardiographiques de 
foetus; diffusion d'information médicale ayant trait à la fréquence cardiaque de foetus et de femmes
enceintes; diffusion d'information médicale ayant trait aux électrohystérogrammes; diffusion 
d'information médicale ayant trait à la morphologie de complexes électrocardiographiques de 
foetus; diffusion d'information médicale ayant trait aux mouvements de foetus; diffusion 
d'information médicale ayant trait aux images de coeur de foetus; services médicaux de diagnostic 
des affections du corps humain; les services susmentionnés sont offerts par Internet; services de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 février 2015, demande no: UK00003092933 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 1,740,278  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midwest Industrial Supply, Inc., a Ohio 
Corporation, 1101 3rd Street SE, Canton, OH 
44707, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPONCOM
PRODUITS
Composition chimique pour empêcher la combustion du charbon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, demande no: 86/659,204 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 
4,979,707 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=1740278&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,398  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pillitteri Estates Winery Inc., 1696 Niagara 
Stone Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO 
L0S 1J0

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

RIDGESIDE WINERY
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740398&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,462  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pillitteri Estates Winery Inc., 1696 Niagara 
Stone Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO 
L0S 1J0

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIDGESIDE WINERY

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Vignobles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740462&extension=00


  1,740,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 351

  N  de demandeo 1,740,994  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Corporation of Canada, 751 Victoria 
Square, PO Box H2Y2J3, Montreal, QUEBEC 
H2Y 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

A MEMBER OF THE POWER FINANCIAL 
CORPORATION GROUP OF COMPANIES
SERVICES
(1) Services financiers, nommément placement pour le compte de tiers; offre de services financiers
à titre de courtiers en fonds commun de placement, de courtiers en placements, de courtiers sur le 
marché non réglementé, de courtiers en prêts hypothécaires et d'agences d'assurance 
relativement à la distribution et à la vente d'actions, d'obligations, de fonds communs de placement
(de fiducies et de fonds d'entreprise), de fonds distincts, de contrats d'assurance vie variables, de 
contrats d'assurance vie, de contrats d'assurance pour soins intensifs, de contrats d'assurance 
invalidité et autres contrats d'assurance vie et d'assurance maladie; services de compte financier; 
conseils financiers; services de conseil financier; services de planification financière, nommément 
offre de conseils concernant la planification financière et la préparation de plans financiers, 
l'analyse de placements ainsi que la mise en oeuvre et la gestion de plans financiers; services de 
formation et d'éducation concernant la planification financière; services de prêt hypothécaire, 
nommément octroi de prêts hypothécaires, courtage hypothécaire, gestion de prêts hypothécaires 
et administration de prêts hypothécaires, placement en biens immobiliers, prêts à la consommation
et aux grandes entreprises, crédit-bail, services de traitement de l'information, communication 
électronique de transactions financières, émission de cartes de paiement et de cartes de crédit 
ainsi qu'administration de comptes de cartes de paiement et de crédit; services de 
recommandation à des établissements financiers et provenant de ceux-ci; services de préparation 
de documents fiscaux; services de planification successorale et fiscale, nommément offre de 
conseils concernant la planification successorale et la planification fiscale.

(2) Exploitation, gestion et administration de fonds communs de placement (de fiducies et de fonds 
d'entreprise), de caisses communes, de fonds de placement et de contrats individuels d'assurance 
vie variables ainsi qu'offre de services concernant l'exploitation, la gestion et l'administration de 
fonds communs de placement (de fiducies et de fonds d'entreprise), de fonds distincts et de 
contrats individuels d'assurance vie variables; services de gestionnaires et de conseillers en fonds 
de placement, nommément gestionnaires de portefeuilles; distribution de fonds communs de 
placement, de fonds distincts, de rentes de contrats individuels d'assurance vie variables, de 
certificats de placement garanti, de régimes enregistrés d'épargne-retraite collectifs et individuels, 
de fonds enregistrés de revenu de retraite, de comptes d'épargne libre d'impôt collectifs et 
individuels, de régimes enregistrés d'épargne-études collectifs et individuels, de régimes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740994&extension=00
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enregistrés d'épargne-invalidité, de régimes de retraite à participation différée aux bénéfices, de 
régimes de retraite à cotisation déterminée, de fonds de placement; émission de contrats de 
placement portant sur les certificats de placement garanti, les rentes, les régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs et individuels, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les comptes 
d'épargne libre d'impôt collectifs et individuels, les régimes enregistrés d'épargne-études collectifs 
et individuels, les régimes enregistrés d'épargne-invalidité, les régimes de retraite à participation 
différée aux bénéfices, les régimes de retraite à cotisation déterminée, les fonds de placement, 
services de fiduciaire pour régimes enregistrés d'épargne-retraite collectifs et individuels, régimes 
enregistrés d'épargne-études collectifs et individuels, fonds enregistrés de revenu de retraite, 
régimes enregistrés d'épargne-invalidité, comptes d'épargne libre d'impôt collectifs et individuels et 
autres fonds communs de placement, rentes de bienfaisance, fiducies d'organisme de bienfaisance
et fiducies exonérées d'impôt.

(3) Souscription et administration d'assurance vie et de rentes; services de réassurance; services 
d'assurance dans les domaines des biens, des risques divers, des accidents et de la santé; offre 
de nouvelles et d'information financières; recherche dans les domaines des placements et des 
finances.

(4) Exploitation, gestion et administration de fiducies d'organisme de bienfaisance.

(5) Services de placement, nommément programmes et investissements d'actifs discrétionnaires et
gérés; gestion de placements et administration de régimes de retraite, nommément de fonds de 
placement et de plans d'investissement collectifs et individuels, de régimes fiscalement avantageux
, de régimes d'épargne-retraite collectifs et individuels, de fonds enregistrés de revenu de retraite, 
de comptes d'épargne libre d'impôt collectifs et individuels, de régimes enregistrés 
d'épargne-études collectifs et individuels, de régimes enregistrés d'épargne-invalidité, de régimes 
de retraite à participation différée aux bénéfices, de régimes de retraite agréés à cotisation 
déterminée, de contrats individuels d'assurance vie variables, de fonds communs de placement, de
caisses communes, de certificats de placement, courtage de valeurs mobilières, planification 
successorale et fiscale, services de conseil en placement et services de gestion de portefeuilles.

(6) Services de société de fiducie; services de fiduciaire.

(7) Services de garde de biens; services de préparation de documents fiscaux.

(8) Publication périodique de bulletins d'information accessibles par abonnement sur Internet; 
services d'agence et de courtage d'assurance, nommément vente, gestion et administration 
d'assurance vie, d'assurance contre les accidents et la maladie, d'assurance crédit, d'assurance 
emploi, d'assurance collective, d'assurance hypothécaire, de rentes et de réassurance, 
établissement, administration et gestion de régimes d'avantages sociaux, y compris d'assurance 
collective, de régimes de retraite à participation différée aux bénéfices, de régimes de retraite, de 
régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés d'épargne-retraite collectifs et de régimes de 
retraite pour actionnaires.

(9) Consultation en matière d'invalidité, réadaptation physique et en santé mentale ainsi que 
services de gestion de l'absentéisme.

(10) Services de sécurité et de prévention des risques dans le domaine de l'assurance.

(11) Services de gestion des risques et d'estimation de réclamations dans le domaine de 
l'assurance.

(12) Services de gestion du personnel et services de gestion des risques.

(13) Services de gestion de placements, nommément conseils en placement et services de gestion
de portefeuilles.

(14) Services de courtage de placements.
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(15) Services immobiliers, nommément location de biens immobiliers, promotion immobilière, 
placement en biens immobiliers, gestion de biens et évaluation foncière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,741,052  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB IP, LLC, 7720 Montgomery Road, Suite 200
, Cincinnati, OH 45236, 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
CB CYCLEBAR

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

PRODUITS

 Classe 25
Bandeaux; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à manches longues; pulls d'entraînement; 
tee-shirts; débardeurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique et aide à la gestion des affaires pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de club de santé.

Classe 41
(2) Services de centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, d'équipement et 
d'installations pour utilisation dans le domaine de l'exercice physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741052&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,053  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB IP, LLC, 7720 Montgomery Road, Suite 200
, Cincinnati, OH 45236, 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
CB CYCLEBAR

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

PRODUITS

 Classe 25
Bandeaux; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à manches longues; pulls d'entraînement; 
tee-shirts; débardeurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique et aide à la gestion des affaires pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de club de santé.

Classe 41
(2) Services de centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, d'équipement et 
d'installations pour utilisation dans le domaine de l'exercice physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741053&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,054  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB IP, LLC, 7720 Montgomery Road, Suite 200
, Cincinnati, OH 45236, 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
CB

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

PRODUITS

 Classe 25
Bandeaux; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à manches longues; pulls d'entraînement; 
tee-shirts; débardeurs.

SERVICES

Classe 35
(2) Services de franchisage, nommément aide technique et aide à la gestion des affaires pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de club de santé.

Classe 41
(1) Services de centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, d'équipement et 
d'installations pour utilisation dans le domaine de l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (
1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4743707 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4743218 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741054&extension=00
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liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,741,180  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enform Canada, 5055 - 11th Street NE, Calgary
, ALBERTA T2E 8N4

Représentant pour signification
SZABO & COMPANY
200-1115 11th Avenue S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R0G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETROLMI LABOUR MARKET ANALYSIS AND INSIGHTS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes épaisses, bandes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Publications imprimées et publications électroniques, nommément livrets, bulletins d'information
, rapports commerciaux et de marketing, manuels, dépliants, brochures, périodiques et 
présentations audiovisuelles, tous dans les domaines du développement personnel, de 
l'information sur les carrières, de l'information en matière d'éducation, de l'information sur le 
marché du travail, de la formation en milieu de travail, de l'amélioration des compétences et de 
l'information sur les habiletés fondamentales ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière.

(2) Cassettes et disques audio préenregistrés, nommément disques vidéo préenregistrés, 
CD-ROM préenregistrés, disques compacts audio préenregistrés et DVD préenregistrés, CD-ROM 
multimédias contenant de l'information dans les domaines du développement personnel, de 
l'information sur les carrières, de l'information en matière d'éducation, de l'information sur le 
marché du travail, de la formation en milieu de travail, de l'amélioration des compétences et de 
l'information sur les habiletés fondamentales ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière.

(3) Cartes d'identité à puce.

SERVICES
(1) Diffusion d'information concernant l'industrie pétrolière et gazière sur un site Web, nommément 
concernant les carrières et les emplois dans l'industrie pétrolière et gazière; offre de services de 
publicité électronique pour l'embauche de personnel pour des tiers sur un site Web; offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741180&extension=00
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d'information sur les carrières et de ressources en planification de carrière; promotion du 
développement d'une main-d'oeuvre qualifiée pour l'industrie pétrolière et gazière, des normes de 
l'industrie et d'un environnement de travail sécuritaire par la diffusion d'information concernant les 
services éducatifs et les pratiques sécuritaires dans l'industrie pétrolière et gazière; vente en ligne 
de matériel audio et vidéo téléchargeable concernant les carrières et les emplois dans l'industrie 
pétrolière et gazière; diffusion en continu de matériel audio et vidéo par Internet sur des 
conférences et des programmes éducatifs concernant l'industrie pétrolière et gazière; organisation 
de conférences et de services éducatifs concernant l'industrie pétrolière et gazière.

(2) Administration et distribution d'une carte d'identité à puce qui atteste que le détenteur de la 
carte a réussi les cours de sécurité et de formation offerts par le requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,741,325  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aburi Restaurants Canada Ltd., #70 - 200 
Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GYOZA BAR O ABURI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots « GYOZA BAR » en lettres stylisées, la lettre « O
» étant représentée par une forme circulaire contenant les caractères japonais correspondant au 
mot « aburi », le tout au-dessus d'une barre horizontale.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est ABURI et leur traduction anglaise 
est TO SEAR.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741325&extension=00
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Produits alimentaires japonais, nommément salades préparées, soupe miso précuite, 
hors-d'oeuvre, gyoza, ramen, sandwichs, dumplings à la vapeur (banh bao), plats préparés au porc
, au boeuf, au tofu, aux fruits de mer et au poulet.

SERVICES
Services de restaurant avec comptoir de plats à emporter et service de livraison ainsi que services 
de traiteur, tous spécialisés dans les plats préparés japonais, les gyoza, les ramen, les sandwichs, 
les dumplings à la vapeur (banh bao) ainsi que les plats préparés au porc, au boeuf, au tofu, aux 
fruits de mer et au poulet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,741,460  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Independent Order of Foresters, 789 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1T9

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANTAGE PLUS
PRODUITS
Périodiques.

SERVICES
Souscription d'assurance, à savoir d'assurance vie, d'assurance en cas de décès par accident, de 
garantie d'assurabilité, d'assurance invalidité, d'assurance maladie et d'assurance-décès; services 
d'assurance, à savoir d'assurance vie, d'assurance en cas de décès par accident, de garantie 
d'assurabilité, d'assurance invalidité, d'assurance maladie et d'assurance-décès; courtage 
d'assurance, à savoir d'assurance vie, d'assurance en cas de décès par accident, de garantie 
d'assurabilité, d'assurance invalidité, d'assurance maladie et d'assurance-décès.

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=1741460&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,461  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Independent Order of Foresters, 789 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1T9

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

MARQUE DE COMMERCE

AVANTAGE PLUS
PRODUITS
Périodiques.

SERVICES
Souscription d'assurance, à savoir d'assurance vie, d'assurance en cas de décès par accident, de 
garantie d'assurabilité, d'assurance invalidité, d'assurance maladie et d'assurance-décès; services 
d'assurance, à savoir d'assurance vie, d'assurance en cas de décès par accident, de garantie 
d'assurabilité, d'assurance invalidité, d'assurance maladie et d'assurance-décès; courtage 
d'assurance, à savoir d'assurance vie, d'assurance en cas de décès par accident, de garantie 
d'assurabilité, d'assurance invalidité, d'assurance maladie et d'assurance-décès.

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=1741461&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,471  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENISHAW DIAGNOSTICS LTD., NOVA 
TECHNOLOGY PARK, 5 ROBROYSTON 
OVAL, GLASGOW, SCOTLAND G33 1AP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNGIPLEX
PRODUITS
Réactifs à des fins de diagnostic, nommément pour le diagnostic de la gastroentérite bactérienne, 
réactifs chimiques utilisés en science, nommément pour des tests diagnostiques permettant de 
détecter la gastroentérite bactérienne, à usage autre que médical ou vétérinaire; réactifs et 
préparations de diagnostic à usage clinique et scientifique, pour utilisation en laboratoire et pour la 
recherche; trousses de diagnostic contenant des mélanges de réactifs chimiques pour utilisation 
dans le domaine de la biologie moléculaire; réactifs chimiques de diagnostic à des fins industrielles
, scientifiques et de recherche dans le domaine de la biologie moléculaire; mélanges de réactifs 
chimiques contenus dans une trousse, à usage autre que médical ou vétérinaire, compatibles avec
les réactifs utilisés dans le cadre de la spectroscopie Raman, de la diffusion Raman exaltée de 
surface (DERS) et de la diffusion Raman de résonance exaltée de surface, pour le diagnostic 
médical; trousses de diagnostic pour la détection de multiples agents causant des maladies 
humaines et/ou de biomarqueurs de maladies humaines; trousses de diagnostic in vitro 
comprenant des réactifs chimiques et biochimiques; aucun des produits susmentionnés n'est un 
système d'administration de médicaments à usage médical.

SERVICES
Configuration, nommément diagnostic de défaillances d'appareils d'analyse et de traitement 
d'échantillons pour utilisation avec des mélanges de réactifs chimiques dans le domaine de la 
biologie moléculaire pour favoriser l'identification, le diagnostic et le traitement de la gastroentérite 
bactérienne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 avril 2015, demande no: 13979414 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 06 novembre 2015 sous le No. 13979414 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=1741471&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,474  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENISHAW DIAGNOSTICS LTD., NOVA 
TECHNOLOGY PARK, 5 ROBROYSTON 
OVAL, GLASGOW, SCOTLAND G33 1AP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GASTROPLEX
PRODUITS
Réactifs à des fins de diagnostic, nommément pour le diagnostic de la gastroentérite bactérienne, 
réactifs chimiques utilisés en science, nommément pour des tests diagnostiques permettant de 
détecter la gastroentérite bactérienne, à usage autre que médical ou vétérinaire; réactifs et 
préparations de diagnostic à usage clinique et scientifique, pour utilisation en laboratoire et pour la 
recherche; trousses de diagnostic contenant des mélanges de réactifs chimiques pour utilisation 
dans le domaine de la biologie moléculaire; réactifs chimiques de diagnostic à des fins industrielles
, scientifiques et de recherche dans le domaine de la biologie moléculaire; mélanges de réactifs 
chimiques contenus dans une trousse, à usage autre que médical ou vétérinaire, compatibles avec
les réactifs utilisés dans le cadre de la spectroscopie Raman, de la diffusion Raman exaltée de 
surface (DERS) et de la diffusion Raman de résonance exaltée de surface, pour le diagnostic 
médical; trousses de diagnostic pour la détection de multiples agents causant des maladies 
humaines et/ou de biomarqueurs de maladies humaines; trousses de diagnostic in vitro 
comprenant des réactifs chimiques et biochimiques; aucun des produits susmentionnés n'est un 
système d'administration de médicaments à usage médical.

SERVICES
Configuration, nommément diagnostic de défaillances d'appareils d'analyse et de traitement 
d'échantillons pour utilisation avec des mélanges de réactifs chimiques dans le domaine de la 
biologie moléculaire pour favoriser l'identification, le diagnostic et le traitement de la gastroentérite 
bactérienne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 avril 2015, demande no: 13979381 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 06 novembre 2015 sous le No. 13979381 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=1741474&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,480  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIRACLE-GRO I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741480&extension=00
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(a) Chariots pour outils de jardinage; chariots pour boyaux d'arrosage; brouettes; chariots manuels;
(b) barils d'eau de pluie autres qu'en métal; supports à plante; (c) plates-bandes surélevées, 
nommément contenants surélevés pour cultures confinées; bacs de compostage; (d) bulbes de 
fleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
539,291 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,741,646  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES 
S.A., Calle 29 Norte 6 A-40, Cali, Valle, 
COLOMBIA

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)
- Dragons
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.
- Autres animaux; grands animaux préhistoriques -- Note: Non compris les animaux fabuleux des 
divisions 4.3 et 4.7.

PRODUITS
(a) papier, rames de papier, papier carbone, blocs de construction en papier, carnets, agendas, 
albums, nommément albums de pièces de monnaie, albums photos, albums souvenirs, albums de 
timbres, albums pour autocollants, albums de mariage, feuilles de papier détachables, chemises de
classement, boîtes de classement en carton, porte-revues en carton, enveloppes, clous à tête 
perdue, crayons, crayons de couleur, marqueurs indélébiles, marqueurs effaçables, surligneurs, 
crayons à dessiner, stylos, colle, nommément colle pour l'artisanat, colle pour le bureau, colle en 
stylo pour le bureau, pâte à modeler, peintures, nommément peinture d'artiste, peintures pour 
céramique, peintures à l'huile, peintures à l'aquarelle, apprêts, crayons-pinceaux, boîtes de 
peinture (pour l'école), nécessaires de peinture pour enfants, pinceaux, nommément pinceaux 
d'artiste, pinceaux de peintre, pinceaux d'écriture, marqueurs de peinture en bâtonnet pour 
l'artisanat, éponges d'application de peinture, matériel d'impression et de reliure, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741646&extension=00


  1,741,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 369

bandes d'assemblage pour la reliure et imprimantes laser; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément jeux électroniques pour l'enseignement aux enfants; (b) jeux et jouets, nommément 
figurines jouets, jouets rembourrés, jouets mécaniques, petits jouets, véhicules jouets, jeux de 
cartes, jeux de plateau; articles de gymnastique et de sport, nommément appareils d'haltérophilie, 
bancs d'exercice, balles et ballons d'exercice et de sport, barres d'exercice, tapis d'exercices de 
gymnastique, tapis roulants, cordes à sauter et poutres, barres fixes et barres parallèles pour la 
gymnastique, chevaux d'arçons, pour la gymnastique; décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,741,670  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSM Bakery Products NA, Inc., 1912 Montreal 
Road, Tucker, GA 30084, 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)
- Sphères
- 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).
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Un quadrilatère

PRODUITS
(a) Huiles alimentaires et graisses alimentaires; margarine; crème fouettée; grignotines à base de 
fruits; conserves et confitures de fruits; tartinades, nommément tartinades à base de produits 
laitiers et tartinades à base de shortening; garnitures pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément garnitures aromatisées aux fruits et garnitures à base de pectine de fruits; garnitures 
aux fruits pour gâteaux, pâtisseries et tartes; garnitures pour pâtisseries, nommément garnitures 
aux noix et garnitures aux amandes; garnitures pour produits de boulangerie-pâtisserie et 
garnitures à crème glacée, nommément garnitures aux fruits, aux noix et fouettées, garniture au 
beurre d'arachide, garniture à la noix de coco en flocons, mélanges sans produits laitiers pour la 
fabrication de garnitures fouettées, tartinades à base d'ail, tartinades à base de légumes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741670&extension=00
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tartinades salées et tartinades épicées constituées principalement de graisses alimentaires, de 
shortening ou d'huiles alimentaires; (b) améliorants pour le pain et les gâteaux, nommément 
ingrédients fonctionnels pour la pâte de pain et autres produits de boulangerie-pâtisserie pour 
améliorer la saveur, le volume, la texture et la durée de conservation, nommément additifs 
aromatisants à des fins non alimentaires; préparations à base de céréales, nommément 
préparations de pâte à pain, préparations pour petits pains, préparations pour tortillas, préparations
de pâte à pizza et autres préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie; mousse-dessert; 
mousse au chocolat; pain; pain sans levain; pain, pâtisseries et mélanges à pâtes; petits pains; 
préparations pour biscuits; croûtes à tarte; pâtisseries et préparations pour pâtisseries; gâteaux; 
préparations pour gâteaux; brioches et petits pains ainsi que mélanges pour brioches et petits 
pains; croissants; muffins; beignes; carrés au chocolat; glaçages, enrobages et glacis pour gâteaux
, pâtisseries, produits de boulangerie-pâtisserie et meringues; meringues; mélanges pour gâteaux, 
pâtisseries, produits de boulangerie-pâtisserie et meringues; confiseries; desserts de 
boulangerie-pâtisserie; crèmes-desserts; mélasse claire; tapioca; fondants; glaçage; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains et brioches, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, carrés au 
chocolat, muffins, pâte feuilletée, beignes et pâtisseries; bases et préparations pour glaçage; 
glaçage prêt à utiliser et glaçage à gâteaux; préparation à base de noix, nommément garnitures 
aux noix, glaçages aux noix, garnitures aux noix pour gâteaux et tartes, garnitures pour produits de
boulangerie-pâtisserie ne contenant pas de fruits, de noix ou de viande, nommément garnitures à 
la crème au beurre, chocolat et garnitures à base de chocolat, garnitures à la guimauve, garnitures 
à base de pectine, garnitures à base de crème pâtissière et garnitures à base d'amidon; fudge; 
bases et préparations pour fudge; pâte congelée pour pizza, gâteaux, pâtisseries, pain ou autres 
produits de boulangerie; produits de boulangerie-pâtisserie congelés, nommément pains et 
brioches, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, carrés au chocolat, muffins, pâte feuilletée, beignes et 
pâtisseries; desserts à la crème glacée, nommément gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; 
garnitures pour produits de boulangerie-pâtisserie et garnitures à crème glacée, nommément 
garnitures à la streusel, cannelle et garnitures à base d'avoine, garnitures à la cannelle, garnitures 
au caramel, garnitures au chocolat, garnitures au fudge au chocolat, garnitures à la guimauve, 
sirop de garniture, garniture au caramel écossais, sirop au chocolat, caramel et sirops aromatisés 
au caramel, sirops d'amidon; trempettes pour cornets gaufrés, nommément trempettes au chocolat
, trempettes au caramel, trempettes aux bonbons, trempettes à la streusel et trempettes au 
caramel écossais; tartinades à base de sucre, tartinades salées et tartinades épicées constituées 
principalement de biscuits secs ou de biscuits émulsifiés.

SERVICES
(a) Services de concession dans le domaine des fournitures de boulangerie-pâtisserie et de 
l'équipement de boulangerie-pâtisserie; (b) services de boulangerie-pâtisserie, nommément 
fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de mélanges selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2015, demande no: 86/
548,762 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 1,742,107  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sperry Van Ness International Corporation, 745
Atlantic Avenue, FI.8, Boston, MA 02111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
Lisa C James Professional Corporation, 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

SVN HOTELS
SERVICES
Services de franchisage, nommément gestion des affaires et offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de courtage immobilier commercial dans l'industrie du 
tourisme réceptif; courtage immobilier; consultation en immobilier; services immobiliers, 
nommément courtage, location et gestion dans l'industrie du tourisme réceptif; évaluation foncière 
dans l'industrie du tourisme réceptif; offre d'une base de données en ligne permettant aux 
utilisateurs de rechercher des immeubles commerciaux et des conseillers immobiliers 
commerciaux; offre de fiches descriptives immobilières commerciales et d'information connexe par 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5,001,640 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742107&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,191  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fuji Medical Instruments Mfg. Co., Ltd., 1-22, 
Nouninbashi 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUJIIRYOKI

PRODUITS
(1) Chaises de massage; masseurs pour les pieds; masseurs pour le cou; masseurs pour les 
épaules; masseurs pour la taille; masseurs pour le corps; prothèses auditives pour personnes 
sourdes.

(2) Ioniseurs d'eau à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 avril 1993 
sous le No. 2531521 en liaison avec les produits (1); JAPON le 19 novembre 2010 sous le No. 
5370327 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742191&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,079  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan Publishing Group Limited, Titan House, 
144 Southwark Street, London, SE1 0UP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TITAN COMICS
PRODUITS
Publications électroniques (téléchargeables) et publications imprimées, nommément bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques, livres, magazines, publications annuelles, brochures 
et livrets de divertissement portant sur les films, les jeux vidéo, les séries télévisées, la 
science-fiction, le fantastique, l'animation, les mangas et les bandes dessinées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 février 2015, demande no: 00003095995 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 juin 2015 sous le No. 00003095995 en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743079&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,417  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jon K. Curry, 2899 West Conestoga Court, 
Chino Valley, AZ 86323, 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

WE MAKE HOLES
PRODUITS
Pelles, outils de jardinage, outils à main, outils fonctionnant à l'électricité, nommément outils 
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=1743417&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,482  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travelhood Ltd., Tigris u. 14., Budapest, 1016, 
HUNGARY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELHOOD
PRODUITS
Logiciels pour la gestion de réservations de voyages.

SERVICES
Services d'information sur le voyage; services de réservation de voyages; organisation de circuits 
et de croisières; réservation de sièges; réservation de voyages; organisation de voyages et de 
transport pour passagers en avion, en train, en bus, en bateau et en voiture; services informatisés 
de réservation de voyages; exploitation et organisation de circuits touristiques; services d'agence 
de voyages et de réservations; services d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement; 
réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 février 2015, demande no: 013775267 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=1743482&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,508  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuovo Pignone S.r.l., Via Felice Matteucci 2, 
Firenze 50127, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LANDSMART
PRODUITS

 Classe 07
Turbines à gaz, compresseurs centrifuges et axiaux, compresseurs de pipeline, turbocompresseurs
, motocompresseurs, turbogroupes pour les pipelines, nommément turbomoteurs non conçus pour 
les véhicules terrestres, moteurs électriques et génératrices, turbogénératrices et motogénératrices
pour les pipelines dans l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2015, demande no: 86/
548013 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743508&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,778  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabuni Technologies Inc., 200 - 375 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
0M9

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

KABUNI
PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la diffusion en continu, la 
consultation, l'organisation et l'examen d'information dans les domaines de la décoration intérieure,
de la décoration de la maison, de la rénovation d'habitations et de l'amélioration d'habitations; 
logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la création, le téléversement et le 
partage de contenu multimédia, nommément d'idées de décoration, de texte, de contenu audio, 
d'images, de vidéos et d'animation, ainsi que d'information et pour la consultation, la découverte et 
la visualisation de contenu multimédia ainsi que pour fournir des commentaires connexes ou 
interagir avec ce contenu, nommément d'idées de décoration, de texte, de contenu audio, d'images
, de vidéos et d'animation, ainsi que d'information créée ou partagée par d'autres dans les 
domaines de la décoration intérieure, de la décoration de la maison, de la rénovation d'habitations 
et de l'amélioration d'habitations; logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la 
création de collections électroniques d'idées dans les domaines de la décoration intérieure, de la 
décoration de la maison, de la rénovation d'habitations et de l'amélioration d'habitations; logiciels et
logiciels d'application mobiles téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de commander et de 
retenir les services de tiers ayant trait à la décoration intérieure, à la décoration de la maison, à la 
rénovation d'habitations et à l'amélioration d'habitations, y compris de décorateurs d'intérieur et de 
décorateurs de maisons; logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables qui permettent 
aux utilisateurs de commander et d'acheter des articles de décoration pour la maison, du mobilier 
et des articles décoratifs, de mobilier et d'objets d'art de tiers; logiciels et logiciels d'application 
mobiles téléchargeables pour les services de publicité et de promotion de tiers par l'offre 
d'hyperliens vers des sites Web de tiers; logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables 
pour la publicité d'articles de décoration pour la maison, de mobilier et d'articles décoratifs, de 
mobilier et d'oeuvres d'art de tiers par l'offre d'hyperliens vers des sites Web de tiers; logiciels et 
logiciels d'application mobiles téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de commander et 
d'acheter des articles de décoration pour la maison, du mobilier et des articles décoratifs, du 
mobilier et des objets d'art, et de mener des transactions de commerce électronique; logiciels et 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour faciliter les opérations pour le commerce 
électronique par des tiers; logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'offre de 
services d'opérations pour le commerce électronique aux fournisseurs de produits et de services; 
logiciels et logiciels d'application mobiles de réseautage social téléchargeables; logiciels et logiciels
d'application mobiles téléchargeables pour l'accès à des services de réseautage social; logiciels et 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la création et la consultation d'évaluations, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743778&extension=00
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critiques et de recommandations affichées par des utilisateurs sur des marchandises et des 
services dans les domaines de la décoration intérieure, de la décoration de la maison, de la 
rénovation d'habitations et de l'amélioration d'habitations; logiciels et logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour l'accès à des bases de données, à des répertoires et à des registres des 
fiches descriptives en ligne diffusant de l'information dans les domaines de la décoration intérieure,
de la décoration de la maison, de la rénovation d'habitations et de l'amélioration d'habitations; 
logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'accès à des bases de données, à 
des répertoires et à des registres des fiches descriptives en ligne de fournisseurs d'articles de 
décoration pour la maison, de mobilier et d'articles décoratifs, de mobilier et d'objets d'art; logiciels 
et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'accès à des bases de données, à des 
répertoires et à des registres des fiches descriptives en ligne de personnes et d'entreprises dans 
les domaines de la décoration intérieure, de la décoration de la maison, de la rénovation 
d'habitations et de l'amélioration d'habitations; publications électroniques, nommément répertoires, 
catalogues, blogues, magazines, bulletins d'information et guides dans des domaines liés à la 
décoration intérieure, à la décoration de la maison, à la rénovation d'habitations et à l'amélioration 
d'habitations.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif dans les domaines de la décoration intérieure, de la décoration de la 
maison, de la rénovation d'habitations et de l'amélioration d'habitations; offre d'un site Web qui 
diffuse de l'information sur des sujets liés à la décoration intérieure, à la décoration de la maison, à 
la rénovation d'habitations et à l'amélioration d'habitations; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de créer, de téléverser et de partager du contenu multimédia, nommément d'idées de 
décoration, de texte, de contenu audio, d'images, de vidéos et d'animation, ainsi que d'information 
et qui permet aux utilisateurs de rechercher, de découvrir et de visualiser du contenu multimédia 
ainsi que de fournir des commentaires connexes ou d'interagir avec ce contenu, nommément 
d'idées de décoration, de texte, de contenu audio, d'images, de vidéos et d'animation, ainsi que 
d'information créée ou partagée par des tiers dans les domaines de la décoration intérieure, de la 
décoration de la maison, de la rénovation d'habitations et de l'amélioration d'habitations; offre d'un 
site Web offrant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de 
collections électroniques d'idées dans les domaines de la décoration intérieure, de la décoration de
la maison, de la rénovation d'habitations et de l'amélioration d'habitations; offre d'un site Web qui 
permet aux utilisateurs de créer et de consulter des évaluations, des critiques et des 
recommandations affichées par des utilisateurs sur des produits et des services dans les domaines
de la décoration intérieure, de la décoration de la maison, de la rénovation d'habitations et de 
l'amélioration d'habitations; offre d'un site Web qui permet aux personnes et aux entreprises 
oeuvrant dans les domaines de la décoration intérieure, de la décoration de la maison, des 
rénovations d'habitations et de l'amélioration d'habitations, y compris les décorateurs d'intérieur et 
les décorateurs de maisons, d'annoncer, de promouvoir et d'offrir des services aux clients et de 
faire du commerce électronique; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de publiciser et de 
vendre des articles de décoration pour la maison, du mobilier et des articles décoratifs, du mobilier 
et des objets d'art et de mener des transactions de commerce électronique; offre d'un site Web qui 
fournit des hyperliens vers des sites Web de clients et d'utilisateurs dans les domaines de la 
décoration intérieure, de la décoration de la maison, de la rénovation d'habitations et de 
l'amélioration d'habitations; offre d'un site Web qui fournit un réseau pour faciliter les opérations 
pour le commerce électronique; offre de services d'opérations pour le commerce électronique aux 
fournisseurs de produits et de services; offre d'un site Web contenant une collectivité virtuelle qui 
permet aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de créer des communautés 
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virtuelles pour faire du réseautage social dans les domaines de la décoration intérieure, de la 
décoration de la maison, de la rénovation d'habitations et de l'amélioration d'habitations; offre de 
services de réseautage social en ligne; offre de bases de données, de répertoires et de registres 
des fiches descriptives en ligne diffusant de l'information dans les domaines de la décoration 
intérieure, de la décoration de la maison, de la rénovation d'habitations et de l'amélioration 
d'habitations; offre de bases de données, de répertoires et de registres des fiches descriptives en 
ligne de fournisseurs d'articles de décoration pour la maison, de mobilier et d'articles décoratifs, de 
mobilier et d'objets d'art; offre de bases de données, de répertoires et de registres des fiches 
descriptives en ligne de personnes et d'entreprises dans les domaines de la décoration intérieure, 
de la décoration de la maison, de la rénovation d'habitations et de l'amélioration d'habitations; 
services de publicité et de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers 
au moyen d'un site Web interactif et dans des magasins de détail; promotion des produits et des 
services de tiers par l'exploitation d'un site Web offrant des hyperliens vers des sites Web de tiers; 
services de magasin de détail et de magasin en ligne dans les domaines des articles de décoration
pour la maison, du mobilier et des articles décoratifs, du mobilier et des objets d'art; offre 
d'emplacements de magasin de détail qui permettent aux personnes et aux entreprises oeuvrant 
dans des domaines liés à la décoration intérieure, à la décoration de la maison, aux rénovations 
d'habitations et à l'amélioration d'habitations de rencontrer des clients et d'interagir avec ceux-ci, 
en personne ou en ligne, et de commander des articles de décoration pour la maison, du mobilier 
et des articles décoratifs, du mobilier et des objets d'art.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,906  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNCA FINANCE, 19 Place Vendôme 75001, 
Paris, 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

DNCA
SERVICES
Gestion de portefeuilles d'actions et d'obligations; gestion d'OPCVM; courtage de fonds communs 
de placement; gestion de fonds communs de placement et de SICAV, gérance d'actions et de parts
sociales d'entreprises, constitution et placement de fonds; gestion de fonds d'investissement de 
capitaux; gestion d'actifs financiers; gestion de patrimoines mobiliers et immobiliers; gestion de 
fortunes, nommément gestion des actifs financiers, gestion de fonds patrimoniaux; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de fonds de capital-risque; gestion de fonds 
patrimoniaux; cession et achat de valeurs mobilières; consultations et analyse en matière 
financière; affaires monétaires nommément, transactions financières sur les marchés monétaires et
marchés de change; conseils en placements de capitaux; investissement de capitaux; gestion 
financière; gestion de placements; services de prêts financiers; prêt sur gage; services financiers 
nommément, prise de participation financière au sein de sociétés; courtage en bourse; services 
d'estimations financières; parrainages financiers nommément, parrainage financier de 
manifestations et de compétitions sportives; transfert électronique de fonds; analyse financière; 
crédit-bail, informations financières en ligne; prêt sur nantissement; assurances, consultations et 
informations en matières d'assurances

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 avril 2015, demande no: 154170101 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 01 avril 2015 sous le No. 154170101 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=1743906&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,910  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNCA FINANCE, 19 Place Vendôme 75001, 
Paris, 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

DNCA INVESTMENTS
SERVICES
Gestion de portefeuilles d'actions et d'obligations; gestion d'OPCVM; courtage de fonds communs 
de placement; gestion de fonds communs de placement et de SICAV, gérance d'actions et de parts
sociales d'entreprises, constitution et placement de fonds; gestion de fonds d'investissement de 
capitaux; gestion d'actifs financiers; gestion de patrimoines mobiliers et immobiliers; gestion de 
fortunes, nommément gestion des actifs financiers, gestion de fonds patrimoniaux; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de fonds de capital-risque; gestion de fonds 
patrimoniaux; cession et achat de valeurs mobilières; consultations et analyse en matière 
financière; affaires monétaires nommément, transactions financières sur les marchés monétaires et
marchés de change; conseils en placements de capitaux; investissement de capitaux; gestion 
financière; gestion de placements; services de prêts financiers; prêt sur gage; services financiers 
nommément, prise de participation financière au sein de sociétés; courtage en bourse; services 
d'estimations financières; parrainages financiers nommément, parrainage financier de 
manifestations et de compétitions sportives; transfert électronique de fonds; analyse financière; 
crédit-bail, informations financières en ligne; prêt sur nantissement; assurances, consultations et 
informations en matières d'assurances

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 avril 2015, demande no: 154170117 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 01 avril 2015 sous le No. 154170117 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=1743910&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,956  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OPEN ROAD ADVENTURE RIDING CLUB - 
NATIONAL PRESIDENT, 263 Brummell Rd, 
Cherry Valley, ONTARIO K0K 1P0

MARQUE DE COMMERCE

OPEN ROAD ADVENTURE RIDING CLUB
PRODUITS
Carnets d'adresses, carnets d'adresses et agendas, blocs-notes à papillons adhésifs, calendriers 
de l'avent, dépliants publicitaires, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier, 
désodorisants d'air, pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues, albums pour 
autocollants, sacs de sport tout usage, amulettes, à savoir bijoux, litière pour animaux, cuirs bruts, 
cornes d'animal, laisses pour animaux, peaux d'animaux, peaux d'animaux et cuirs bruts, bottillons,
bracelets de cheville, socquettes, bijoux de cheville, socquettes, faire-part, carpettes, brassards, 
vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures, vêtements de sport, 
vêtements d'entraînement, shorts de sport, tenues de sport, mallettes, mallettes en similicuir, 
mallettes en cuir, phares et feux d'automobile, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de 
ceinture, portefeuilles et sacs à main, écussons en métal pour véhicules, insignes en métal 
précieux, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques, sacs spécialement conçus pour instruments de musique, stylos à bille, 
bracelets-joncs, banderoles, banderoles et drapeaux en tissu, banderoles en papier, banderoles en
tissu, casquettes de baseball, casquettes et chapeaux de baseball, maillots de baseball, chandails 
de baseball, uniformes de baseball, maillots de bain pour hommes, maillots de bain, sorties de bain
, casques de frappeur, sacs de plage, peignoirs de plage, serviettes de plage, sacs de plage, 
vêtements de plage, balises, couvertures de lit, dessus de lit, couvre-lits, jetés de lit, lits pour 
animaux de compagnie, couvre-lits, bière, verres à bière, chopes à bière, bière, ale et lager, bière, 
ale et porter, bière, ale, lager, stout et porter, bière, ale, lager, stout, porter, panaché, cocktails à 
base de bière, cloches pour animaux, cloches pour arbres de Noël, avertisseurs sonores pour 
motos, sacs banane, sacs banane et sacs de taille, boucles de ceinture, boucles de ceinture en 
métal précieux, fermoirs de ceinture, ceintures, ceintures en similicuir, ceintures en cuir, ceintures 
en tissu, feux de Bengale, bérets, bermudas, canettes en métal, contenants à boissons, salopettes,
cuissards, bibles, bikinis, porte-billets, équipement de billard, marqueurs de billard, reliures pour 
disques compacts, reliures pour le bureau, reliures de bureau, bacs en bois ou en plastique, 
maisons d'oiseaux, clés USB à mémoire flash vierges, dormeuses-couvertures, jetés, couvertures, 
couvertures pour l'extérieur, jeans, sacs à livres, signets, livres, sacs à bottes, bottes, bottes de 
moto, capsules de bouteille en métal, ouvre-bouteilles, bols, bols en métal précieux, fermetures de 
boîte en métal, caleçons boxeurs, boxeurs, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes en métal 
précieux, boîtes en métal précieux pour sucreries, boîtes en fibre vulcanisée, boîtes en bois ou en 
plastique, bracelets, garnitures de friction, garnitures de friction pour véhicules, soutiens-gorge, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743956&extension=00
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brassières, culottes (vêtements), caleçons, boucles à vêtements, boucles pour sangles de montre, 
sacs de ceinture, autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, cartes 
professionnelles, mallettes d'affaires, chemises à col boutonné, pantalons capris, casquettes, 
casquettes à visière, assainisseurs d'air pour automobiles, désodorisants de voiture, housses de 
siège d'auto, pantalons cargos, sacs fourre-tout, porte-documents, étuis pour disquettes et disques
compacts, étuis pour agendas électroniques, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, étuis pour téléphones, coffrets-caisses 
en métal, vêtements tout-aller, vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts, pantalons 
tout-aller, tenues tout-aller, étuis pour téléphones cellulaires, couvertures pour enfants, livres pour 
enfants, vêtements pour enfants, chemises pour enfants, serviettes pour enfants, cartes de Noël, 
bas de Noël, chiffons de nettoyage et de polissage, chiffons de nettoyage, chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage, grandes tasses à café, chandails à col, édredons, livres de bandes 
dessinées, bandes dessinées, livres de cuisine, sacs isothermes, tasses, tasses et grandes tasses,
chemises en denim, plastrons, robes de chambre et sorties de bain, sous-verres, gourdes pour le 
sport, tasses à boire, flasques, flasques pour voyageurs, verres, cornes à boire, chopes, sacs 
polochons, sacs polochons de voyage, canadiennes, chiffons d'époussetage, housses de couette, 
boucles d'oreilles, livres éducatifs, livres électroniques, broderie, vêtements d'exercice, ceintures 
en tissu, tissu de dentelle, revêtements muraux en tissu, débarbouillettes, anneaux porte-clés de 
fantaisie en métaux précieux, attaches pour bretelles, marqueurs-feutres, crayons-feutres, 
marqueurs à pointe feutre, feutres à écrire, stylos à pointe feutre, stylos-feutres, marqueurs à 
pointe en fibre, housses ajustées pour motos, drapeaux et fanions en papier, drapeaux et fanions 
en tissu, drapeaux en papier, modules d'extension de mémoire flash, chaises pliantes, couteaux de
poche, oeuvres d'art encadrées, images encadrées, cartes de jeux, poubelles, gants, stylos à bille 
roulante à encre gel, gants, monuments funéraires en pierre, en béton ou en marbre, dalles 
funéraires en métal, pierres tombales, strings, corsages bain-de-soleil, crochets à main, sacs à 
main, sacs à main pour femmes, sacs à main pour hommes, sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles, guidons, guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos, poignées de 
canne et de bâton de marche, ornements pour chapeaux en métal précieux, épingles à chapeau, 
chapeaux, bandeaux, fichus, bandeaux absorbants, bandeaux, fichus, contenants isothermes pour 
boissons, insignes thermoscellés, talonnières de moto, casques de vélo, casques de moto, sacs de
randonnée pédestre, sacs à dos de randonnée pédestre, sacs-ceinture, sacs de hockey, vestes à 
capuchon, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, hauts à capuchon, moyeux 
pour roues de moto, moyeux pour roues de véhicule, sacs de chasse, couteaux de chasse, 
napperons individuels en tissu, insignes en métal précieux, flacons isothermes, manchons 
isothermes pour tasses, moteurs à combustion interne pour véhicules automobiles, 
sous-vêtements, appliques au fer, décalcomanies au fer, bijoux en ivoire, couteaux pliants, vestes, 
bijoux en jade, bocaux, vestes de jean, jeans, combinaisons de jean, écrins à bijoux, coffrets à 
bijoux en métal précieux, chaînes de bijouterie, pendentifs de bijouterie, bijoux, bijoux et bijoux 
d'imitation, bijoux et pierres précieuses, bijoux et montres, coffres à bijoux, bracelets de bijouterie, 
broches de bijouterie, coffrets à bijoux, bijoux moulés, chaînes de bijouterie en métal précieux pour
bracelets, chaînes de bijouterie, fermoirs de bijou, nettoyage de bijoux, comptoirs de vente de 
bijoux, gravure de bijoux, pièces de bijouterie, bijoux en ambre jaune, perles de bijouterie, épingles 
de bijouterie, bijoux plaqués de métaux précieux, bijoux, bijoux et bijoux d'imitation, boîtes à bijoux,
broches de bijouterie, coffrets à bijoux, écrins à bijoux en métal précieux, chaînes de bijouterie, 
coupelles à bijoux, bijoux pour la tête, bijoux en ambre jaune, bagues de bijouterie, rouleaux à 
bijoux de voyage, épingles de bijouterie, montres-bijoux, bijoux, pantalons de jogging, ensembles 
de jogging, cruches, étuis porte-clés, étuis porte-clés en cuir ou en similicuir, chaînes porte-clés, 
breloques porte-clés en métal précieux, porte-clés en métaux précieux, anneaux porte-clés en 
métal précieux, étuis pour clés, étuis porte-clés, étuis porte-clés en cuir et en peaux, anneaux 
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porte-clés en métal commun, démarreurs au pied pour motos, béquilles, havresacs, ensembles de 
couteaux, gaines de couteau, chapeaux en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en 
tricot, sacs en tricot, casquettes tricotées, tricots, tricots en fil de fibres chimiques, tricots en fil de 
coton, tricots en fil de soie, tricots en fil de laine, gants tricotés, chapeaux tricotés, chemises 
tricotées, chandails tricotés, hauts tricotés, sous-vêtements tricotés, couteaux, fourchettes et 
cuillères, lacets pour articles chaussants, bottes pour femmes, sous-vêtements pour femmes, 
macarons, épinglettes, mobilier de jardin, sacs en cuir et en similicuir, sacs en cuir, boîtes en cuir, 
étuis en cuir, étuis porte-clés en cuir, manteaux de cuir, étuis pour cartes de crédit en cuir, 
porte-cartes de crédit en cuir, gants en cuir, sacs à main en cuir, vestes de cuir, étuis porte-clés en 
cuir, chaînes porte-clés en cuir, longes en cuir, laisses en cuir, pantalons de cuir, porte-monnaie en
cuir, gaines de couteau en cuir, sacs à provisions en cuir, baudriers en cuir, bandoulières en cuir, 
pantoufles en cuir, valises en cuir, tongs en cuir, portefeuilles en cuir, boîtes en carton-cuir, 
coupe-papier, papier à en-tête, ouvre-lettres, porte-plaques d'immatriculation, diffuseurs de lumière
, briquets, briquets pour fumeurs, diffuseurs, phares et feux de véhicule, lingerie, médaillons, 
vestes longues, chandails à manches longues, chemises à manches longues, gilets à manches 
longues, tee-shirts à manches longues, vêtements d'intérieur, pyjamas de détente, bagagerie, 
valises et malles, porte-bagages pour véhicules, malles et valises, boîtes-repas, gamelles, 
boîtes-repas, machettes, magazines, feux clignotants de sécurité à base magnétique pour 
véhicules, sacs à maquillage, brosses à dents manuelles, médaillons, médailles, médailles et 
médaillons, marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, marijuana
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, marijuana médicinale 
pour le soulagement des douleurs névralgiques, marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causées par la sclérose en plaques, chemises pour hommes, bijoux en 
métal, chaînes porte-clés en métal, ceintures porte-monnaie, pinces à billets, moteurs de véhicule 
automobile, phares de véhicule automobile, garde-boue de véhicule automobile, moteurs de moto, 
repose-pieds de moto, gants de moto, ruban antidérapant pour motos, casques de moto, vestes de
moto, sacoches de moto, nacelles latérales de moto, motos, motos de motocross, bottes de moto, 
vêtements de protection pour motocyclistes, tapis de souris, garde-boue, garde-boue pour 
automobiles, garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos, grandes tasses, 
murales, maillots sans manches, plaques d'identité, tours de cou, chaînes de cou, cache-cous, 
mouchoirs de cou, colliers, bulletins d'information, robes de nuit, chemises de nuit, lunettes de 
vision nocturne, robes de nuit, vêtements de nuit, macarons de fantaisie, chapeaux de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, épinglettes décoratives, épinglettes décoratives en métal précieux, vestes 
d'extérieur, sacs court-séjour, bas de pyjama, pyjamas, culottes, stylos, stylos pour le marquage, 
vibromasseurs personnels, lits pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
bols pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, tasses en plastique, 
mouchoirs de poche, couteaux de poche, portefeuilles de poche, casques de sport, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, ensembles imperméables, pantalons imperméables, 
imperméables, vestes imperméables, vêtements imperméables, bijoux véritables et bijoux de 
fantaisie, feux arrière pour véhicules, rétroviseurs, gilets de sécurité réfléchissants, grands sacs à 
dos, havresacs, sacs à dos d'alpinisme, courroies de selle, housses de selle, housses de selle 
pour vélos ou motos, articles de sellerie, articles de sellerie en cuir, travaux de sellerie, selles, 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, bottes de sécurité, verre de sécurité, lunettes de 
protection, harnais de sécurité, moulins à sel et à poivre, salières et poivrières, salières, sels pour 
colorer les métaux, sels pour la coloration des métaux, sauvetage, appareils de sablage, modèles 
réduits de véhicules, sacs à dos d'écolier, sacs d'écolier, économiseurs d'écran, trames pour la 
photogravure, économiseurs d'écran, blocs à griffonner, alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie, perches à égoportrait, patrons pour la couture, services de couture, jouets érotiques, 
étuis pour accessoires de rasage, protège-tibias pour le sport, boutons de chemise, plastrons, 
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chemises, amortisseurs pour automobiles, amortisseurs pour véhicules automobiles, ressorts 
amortisseurs pour véhicules, tampons amortisseurs en caoutchouc, boucles de chaussure, 
chausse-pieds, ornements pour chaussures, ornements pour chaussures en métal précieux, lacets,
chaussures, chaussures de protection contre les accidents et le feu, chaussures de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu, verres à liqueur, pantalons courts, jupons courts, 
pantalons courts, shorts, chemisettes, chemises à manches courtes, tee-shirts à manches courtes, 
sacs à bandoulière, lettrage d'enseignes, peinture d'enseignes, couvertures de lit en soie, 
couvertures en soie, impression sérigraphique, bijoux en argent, anneaux en argent, blocs croquis, 
carnets à croquis, croquis, peaux et cuirs bruts, jupes, jupes et robes, sacs de couchage, sacs de 
couchage pour le camping, tenues de nuit, vêtements de nuit, vestes à manches, vestes sans 
manches, maillots sans manche, pulls sans manches, pantoufles-chaussettes, pantoufles, sacs de 
couchage pour enfants, petits sacs à dos, petits sacs pour hommes, pendulettes, petites pochettes,
petits chapeaux, petits coffrets à bijoux en métaux précieux, petits sacs à main, petits havresacs, 
petites valises, blouses, vestons d'intérieur, cache-couches pour nourrissons et tout-petits, 
espadrilles, uniformes de soccer, chaussettes, chaussettes et bas, casquettes de softball, appareils
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, housses de pneu de secours, housses pour roues de
secours, carnets à reliure spirale, crachoirs pour consommateurs de tabac, ailerons pour véhicules,
sacs de sport, vestons sport, gants de sport, vestes sport, chemises sport, sacs d'entraînement, 
vêtements sport, vestons sport, articles de lunetterie de sport, articles chaussants de sport, 
lunettes de sport, gants de sport, casques de sport, vestes sport, maillots de sport, maillots et 
culottes de sport, survêtements de sport, chemises sport à manches courtes, chaussures de sport, 
maillots de sport, uniformes de sport, gilets de sport, vêtements sport, supports à stylos, 
porte-stylos et porte-crayons, supports à blaireau, supports pour matériel d'écriture, reliures, étuis 
pour articles de papeterie, range-tout pour le bureau, stylos en acier, bottes à embout d'acier, 
chopes, étuis à pochoirs, vestes en suède, valises, costumes en cuir, vêtements de protection 
solaire, écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles, pare-soleil, chaînes et cordons 
pour lunettes de soleil, verres de lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de soleil et lunettes, 
bretelles, amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts de suspension pour voitures 
automobiles, suspensions pour véhicules automobiles, bandeaux absorbants, blousons 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, hauts 
d'entraînement, bas absorbants, vêtements de dessous absorbants, sous-vêtements absorbants, 
bandeaux absorbants, chandails, pulls d'entraînement, costumes de bain, vêtements de bain pour 
hommes et femmes, gilets de natation, bas de maillot de bain, maillots de bain, vêtements de bain, 
linge de table et de lit, horloges de table, verrerie de table, lampes de table, linge de table, linge de 
table en papier, linge de table en tissu, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu, 
assiettes de table, chemins de table, nappes en tissu, nappes, nappes en papier, dessous-de-plat 
en papier, couvre-réservoirs, débardeurs, chopes, tapisseries, tissage de tapisseries, maillots 
d'équipe, chandails d'équipe, tee-shirts, tatouages temporaires, maillots de tennis, shorts de tennis,
vêtements de tennis, serviettes en tissu éponge, nappes en tissu, décorations murales en tissu, 
papier peint en tissu, sous-vêtements isothermes, contenants isothermes pour aliments, tangas, 
reliures à trois anneaux, protège-gorge pour le sport, épingles à cravate, pinces de cravate, pinces 
cravate, collants, sacs pour articles de toilette, monuments de pierre tombale, plaques de pierre 
tombale en métal, stèles funéraires en métal, pierres tombales, tabliers à outils, sacs à outils, 
ceintures à outils, boîtes à outils en métal, râteliers, hauts-de-forme, tuques, fourre-tout, serviettes 
en papier, serviettes en tissu, remorquage, nécessaires de modélisme, modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes, modèles réduits jouets, nécessaires de modélisme jouets, 
véhicules jouets, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, toile à calquer, patrons à 
tracer, pantalons molletonnés, ensembles molletonnés, ensembles d'entraînement, sacs de 
voyage, mallettes de voyage, clubs de voyage, grandes tasses de voyage pour automobiles, 
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caravanes classiques, malles, portefeuilles de voyage, sacs de voyage, mallettes de voyage en 
cuir, malles, trench-coats, gravure de trophées, pinces à pantalon pour cyclistes, sous-pieds, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons en cuir, malles et valises, services de broderie de 
tee-shirt, tee-shirts, bustiers tubulaires, tuniques, feux d'arrêt pour véhicules, lampes de 
signalisation pour véhicules en panne, triangles de signalisation pour véhicules en panne, housses 
de véhicule, services de lubrification de véhicules, entretien de véhicules, cirage de véhicules, 
réflecteurs pour véhicules, marchepieds de véhicule, sièges de véhicule, ressorts de suspension 
pour véhicules, moyeux de roue de véhicule, jantes de roue de véhicule, pare-soleil de pare-brise, 
gilets, casquettes à visière, visières pour le sport, sacs de taille, ceinturons, gilets, shorts de 
marche, horloges murales, décorations murales en tissu, breloques pour portefeuilles, portefeuilles,
portefeuilles munis de porte-cartes, portefeuilles avec compartiments, pantalons de survêtement, 
survêtements, hauts de survêtement, sangles de montre, bracelets de montre en métal, en cuir ou 
en plastique, bracelets de montre, montres, montres et horloges, montres et bijoux, montres et 
bracelets de montre, montres d'extérieur, sangles de montre, sangles de montre en cuir, sangles 
de montre en métal, sangles de montre en plastique, bouteilles d'eau, verres à eau, pistolets à eau,
moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos, jantes de roue pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos, coupe-vent de moto, liquides nettoyants pour pare-brise, 
pare-brise, pare-brise pour véhicules, pare-brise, verres à vin, chemisiers pour femmes, robes de 
cérémonie pour femmes, lingerie féminine, chemises pour femmes, vêtements sport pour femmes, 
sous-vêtements pour femmes, sculptures en bois, coffrets à bijoux en bois, chapeaux en laine, 
services de démolition, serre-poignets, protège-poignets pour le sport, repose-poignets, 
serre-poignets, montres-bracelets, instruments d'écriture, blocs-correspondance, papier à lettres, 
papier à lettres et enveloppes, blocs de papier à écrire, crayons, articles de papeterie pour 
l'écriture, instruments d'écriture, instruments d'écriture en fibres.

SERVICES
Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques, 
distribution de feuillets publicitaires, publicité sur Internet pour des tiers, publicité des produits et 
des services de tiers, publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux, publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique, publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet, organisation et tenue de salons commerciaux 
d'automobiles, organisation de circuits, organisation de circuits et de croisières, organisation de 
circuits touristiques, polissage et cirage d'automobiles, esthétique automobile, pensions pour 
animaux, réservation de pensions de famille, dormeuses de perçage corporel, polissage de métaux
, création et maintenance de sites Web, services de groupement d'achats en commun, dessin 
publicitaire, services de messagerie, formation à la conduite automobile, formation à la conduite 
automobile sécuritaire, services de broderie, services de consultation en design de mode, défilés 
de mode à des fins commerciales, production de films et de vidéos, distribution de films, studios de
cinéma, services visant à retrouver des fugitifs, services de collecte de fonds, services 
d'arrangements funéraires, services de patrouille de surveillance, transport protégé d'objets de 
valeur, services de transport protégé par camion, impression de messages sur des tee-shirts, 
services de ressertissage de bijoux, réparation de bijoux, boîtes de nuit, vente en ligne de 
vêtements, vente en ligne d'articles chaussants, vente en ligne de couvre-chefs, vente en ligne de 
lingerie, exploitation de pubs, organisation de circuits touristiques, organisation, réservation et 
préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques, organisation de festivals
communautaires, commerces de prêt sur gage, prêt sur gage, établissements de prêt sur gage, 
enquêtes sur les antécédents personnels, services de garde du corps, services 
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d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules, offre d'hébergement de camping temporaire, 
offre d'hébergement hôtelier temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances, vente de logiciels, vente de véhicules automobiles, démonstration de vente pour des 
tiers, services de sablage, services de garde de sécurité, services d'agents de sécurité dans les 
immeubles, services d'inspection de sécurité pour des tiers, services de vente par démonstrations 
à domicile de bijoux, services de vente par démonstrations à domicile de lingerie, services de vente
par démonstrations à domicile de jouets, orfèvrerie, services de casse-croûte et de cantine, 
services de sécurité pour les magasins, tatouage, services de tatouage, accompagnement (circuits 
touristiques), accompagnement lors de circuits touristiques, services de visites guidées, 
exploitation de circuits touristiques, exploitation et organisation de circuits touristiques, organisation
de circuits, services d'information sur les voyages et les circuits, services de messagerie de voyage
et de guide de voyage, services de guide de voyage et d'information sur le voyage, services de 
guide de voyage, gestion de voyages, organisation de voyages, d'excursions et de croisières, 
location de camions et de remorques, transport par camion, services de camionnage, simulateurs 
de conduite de véhicule, enseignement de la conduite automobile, services de réparation de 
véhicules, vérification de l'état de véhicules, services de remorquage de véhicules, lavage de 
véhicules, cours de conduite automobile, location de véhicules, services d'entrepôt, entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,744,118  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nanozen Industries Inc, 120-601 W Cordova St,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5B 1G1

MARQUE DE COMMERCE

Nanozen
PRODUITS

 Classe 09
Compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1744118&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,219  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ActiveSite
PRODUITS
Système de commande de l'éclairage pour surveiller, entretenir et gérer des installations 
d'éclairage à distance, nommément des installations d'éclairage à DEL pour des édifices, des 
routes, des tunnels, des arénas, des parcs extérieurs, des centres commerciaux, des ponts, des 
monuments, des façades, des bureaux, des entrepôts, des parcs de stationnement, des magasins 
de détail, des hôtels; logiciels de commande d'éclairage, nommément logiciels pour la recherche, 
la commande, la mise à jour, l'entretien et la gestion d'installations d'éclairage par infonuagique, 
nommément d'installations d'éclairage à DEL pour des édifices, des routes, des tunnels, des 
arénas, des parcs extérieurs, des centres commerciaux, des ponts, des monuments, des façades, 
des bureaux, des entrepôts, des parcs de stationnement, des magasins de détail, des hôtels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 11 mars 2015, demande no: 1306351 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744219&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,295  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wingstop Restaurants, Inc., 5501 LBJ Freeway,
5th Floor, Dallas, TX 75240, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WING-STOP THE WING EXPERTS

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Roues dentées, dents de roues
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4,720,379 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=1744295&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,988  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symmetry Surgical Vesocclude, LLC, 3034 
Owen Drive, Antioch, Tennessee 37013, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VESOCCLUDE MEDICAL
PRODUITS

 Classe 10
(1) Instruments chirurgicaux; agrafes chirurgicales.

(2) Instruments médicaux pour la chirurgie; instruments médicaux pour l'endoscopie, la chirurgie 
cardiovasculaire et la chirurgie générale; instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie 
générale; agrafes chirurgicales; instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux, nommément 
applicateurs endoscopiques, applicateurs de chirurgie ouverte et agrafes de ligature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, 
demande no: 86/748,264 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 24 mai 2016 sous le No. 4,963,230 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=1744988&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,155  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B. Braun Avitum AG, Carl-Braun-Strasse 1, 
34212 Melsungen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DIALOG
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministère de l'Industrie et du Commerce et du Conseil canadien des normes 
pour l'utilisation et l'enregistrement de la marque a été déposé.

PRODUITS
Machines d'hémodialyse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745155&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,417  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 Maurice
Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TUBEFIT
PRODUITS
Masques respiratoires médicaux pour l'inhalothérapie et la thérapie par l'humidification pour traiter 
les maladies et les troubles respiratoires et pièces et accessoires connexes; dispositifs de liaison 
avec le patient, nommément interfaces nasales, orales et de trachéostomie pour l'administration 
d'oxygène et l'humidification pour les patients et pièces et accessoires connexes; tubes pour 
l'administration d'air et de gaz à des patients et pour l'extraction d'air et de gaz de patients et 
pièces et accessoires connexes; tubes médicaux, nommément circuits respiratoires et pièces et 
accessoires connexes; tubes à usage médical et pièces et accessoires connexes; raccords de tube
à usage médical et pièces et accessoires connexes; tubes nasaux à usage médical et pièces et 
accessoires connexes; masques pour le visage, masques buccaux, masques nasaux, canules 
nasales, embouchures, couvre-chefs, tous à usage médical, et pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 08 septembre 2015, demande no: 1027263 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 08 septembre 2015 sous le No. 
1027263 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745417&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,426  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMO MANUFACTURING USA, LLC, 510 
Cottonwood, Milpitas, CA 95035, 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

CUSTOMVUE
SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément services de laboratoire médical, services de dépistage médical et 
d'essais médicaux, cliniques médicales et services de diagnostic médical; traitement des maladies 
et des troubles oculaires; chirurgie ophtalmique; chirurgie LASIK et autres interventions 
chirurgicales pour corriger et améliorer la vue; offre d'un site web pour les professionnels de la 
santé et les patients contenant de l'information sur les dispositifs médicaux, les diagnostics et les 
traitements ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745426&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,549  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Merchants Financial Group, Inc., 8737 
Wilshire Boulevard, Beverly Hills, CA 90211, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

GREENMADE
PRODUITS
Contenants en plastique non métalliques de stockage et de transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2015, demande no: 86/649,302 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745549&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,550  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProStar Geocorp, Inc., 760 Horizon Drive, Suite
100, Grand Junction, CO 81506, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S THE POINT?
SERVICES
Stockage électronique de données géospatiales multimédias, nommément de données 
multimédias ayant trait à des biens de services publics, nommément d'images, de vidéos, de 
documents et de rapports graphiques portant sur des conduites de pétrole, de gaz et d'eau et des 
lignes électriques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de 
bases de données géospatiales multimédias, nommément de données multimédias ayant trait à 
des biens de services publics, nommément d'images, de vidéos, de documents et de rapports 
graphiques portant sur des conduites de pétrole, de gaz et d'eau et des lignes électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
567,157 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=1745550&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,834  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 
Konan, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PSVR
PRODUITS
Téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; écouteurs pour terminaux 
informatiques mobiles; casques d'écoute; microphones; écouteurs; téléphones intelligents; 
caméras Web; boîtiers décodeurs; visiocasques; microécrans, nommément visiocasques et 
afficheurs vidéo près de l'oeil; pièces pour microécrans; casques de jeu de réalité virtuelle; 
processeurs vidéo; logiciels pour le traitement d'images; écrans vidéo personnels; appareils de 
visualisation personnels, en l'occurrence écrans vestimentaires pour la consultation de contenu 
numérique, y compris de contenu de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte; jeux 
informatiques téléchargeables pour téléphones cellulaires, terminaux informatiques mobiles, 
boîtiers décodeurs, lecteurs de DVD reliés à un réseau et téléviseurs reliés à un réseau; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; programmes de jeux pour appareils de 
jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides;
programmes de jeux informatiques et vidéo téléchargeables ou à installer pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; données d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables ou à installer pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; données 
d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer pour jeux de poche avec écrans à cristaux
liquides; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, 
du contenu vidéo, des jeux et des hyperliens ayant trait à des activités sportives et culturelles; 
images téléchargeables pour téléphones cellulaires et terminaux informatiques mobiles; images 
téléchargeables de mise en veille pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, manuels, 
magazines, journaux dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels de jeux, de la musique et des
films; écouteurs pour appareils de jeux vidéo pour la maison; casques d'écoute pour appareils de 
jeux vidéo pour la maison; microphones pour appareils de jeux vidéo pour la maison; claviers pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; souris pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
caméras Web conçues exclusivement pour des appareils de jeux vidéo pour la maison; écouteurs 
conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; casques d'écoute 
conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; microphones 
conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; claviers conçus 
exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; souris conçues 
exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo pour
la maison; socles de commandes pour appareils de jeux vidéo pour la maison; commandes de jeu 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745834&extension=00
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pour appareils de jeux vidéo pour la maison; manches à balai conçus exclusivement pour des 
appareils de jeux vidéo pour la maison; pièces pour appareils de jeux vidéo pour la maison et tapis 
de jeu interactifs pour appareils de jeux vidéo pour la maison; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo portatifs; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; supports 
conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écran à cristaux liquides; supports conçus 
exclusivement pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; poupées; cartes de jeux; jeux de
cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 septembre 2015, demande no: 2015-085435 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 13 mai 2016 sous le No. 5848249 en liaison avec les produits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,865  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.M. Clément Ltée, 400-5830, boul. 
Pierre-Bertrand, Québec, QUÉBEC G2J 1B7

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

MARQUE DE COMMERCE

CLÉMENT
SERVICES

Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de vêtements.

(2) Magasins de vente au détail d'articles pour bébés, enfants et adolescents, meubles, literie et 
décoration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1979 en liaison avec les services (1); 
01 novembre 1991 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=1745865&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,001  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro-Mart Industries, Inc., 17421 Von Karman, 
Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART DESIGN
PRODUITS

 Classe 06
(1) Produits en métal, nommément bacs à lessive en métal, boîtes à outils en métal et contenants 
de rangement en métal, crochets et pinces en métal pour vêtements et accessoires, composants et
accessoires de module de rangement pour penderies vendus séparément, à savoir paniers en 
métal commun, bacs en métal, boîtes en métal amovibles et empilables, et conteneurs en métal 
pour le transport; accessoires de repassage, à savoir cintres en métal pour planches à repasser.

 Classe 12
(2) Chariots, nommément chariots à linge et chariots de magasinage, chariots à fret industriels et 
chariots de rangement mobiles à usage industriel, chariots non motorisés pour le transport de 
vêtements; chariots non motorisés pour le transport et le tri de la lessive; porte-bagages pliants 
pour véhicules.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément tablettes de placard, étagères de rangement et garde-robes, en métal ou 
non; accessoires de placard, nommément cintres, cintres pour jupes, patères, portemanteaux, 
porte-cravates, supports de rangement pour chandails, porte-chaussures, armoires à chaussures, 
modules de rangement modulaires et non modulaires autonomes composés de tablettes et de 
tiroirs, bacs en plastique, revêtements de tiroir en plastique, étagères et supports de rangement 
empilables, étagères de rangement en acier, étagères et supports de rangement robustes ainsi 
qu'étagères verticales, tous pour placards; étagères de rangement de vêtements, porte-revues, 
porte-chaussures, porte-bouteilles, coffres pliants autres qu'en métal à ranger sous le lit; articles de
rangement en tissu à suspendre dans les penderies; supports à serviettes à suspendre, penderies 
autoportantes; crochets de porte en plastique; produits de rangement et d'organisation pour la 
maison, nommément porte-pantalons articulés avec pinces à ressorts, porte-cintres constitués 
principalement de cintres, crochets et pinces autres qu'en métal pour vêtements et accessoires de 
mode, supports à bottes, supports à vêtements, porte-pantalons, porte-jupes, boîtes en plastique 
pour le rangement de divers vêtements, articles chaussants et articles de literie, paniers pour le 
transport de marchandises à usage commercial, crochets autres qu'en métal à suspendre à la 
porte, articles de rangement en tissu à suspendre à la porte; articles à suspendre, à savoir 
crochets à suspendre, tiroirs, armoires, crochets autres qu'en métal, armoires, tringles à vêtements
; bacs de rangement, mobilier, nommément systèmes de rangement autoportants préfabriqués 
pour placard faits de bois et de métal; claies de boulanger contenant des tablettes et des bacs pour

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746001&extension=00
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les aliments et la maison, la préparation des aliments et le service des aliments; tables pour étaler 
les sacs à linge; dévidoirs manuels autres qu'en métal pour le rangement de cordes à linge.

 Classe 21
(4) Articles ménagers, nommément séchoirs à linge; planches à découper; plateaux tournants; 
boîtes à thé pour la maison et la cuisine; paniers de rangement en saule; gobelets, nommément 
porte-brosses à dents, égouttoirs à vaisselle; poubelles; accessoires pour la lessive, nommément 
planches à repasser; housses de planche à repasser, housses de planche à repasser coussinées; 
épingles à linge; articles de tri de vêtements pour la maison à structure de métal, de plastique ou 
de bois avec sacs ou contenants en toile ou en tissu, paniers à linge, séchoirs à linge empilables, 
séchoirs à linge sur pieds, empilables ou non; rouleaux antipeluches adhésifs; brosses 
antipeluches pour vêtements; articles et accessoires de rangement pour la cuisine, nommément 
égouttoirs à vaisselle, supports à essuie-tout de comptoir, étagères à épices, contenants de cuisine
non électriques autres qu'en métal précieux, nommément contenants pour aliments, contenants à 
boissons; contenants en plastique portatifs pour le rangement des articles ménagers et de cuisine, 
contenants à boissons, contenants en carton, contenants de rangement cubiques pliants en tissu à
usage domestique général, contenants pour la glace, contenants pour aliments, contenants à 
déchets, contenants isothermes pour boissons, contenants d'emballage en plastique, contenants 
isothermes pour aliments ou boissons, jarres à biscuits, boîtes à thé, mannes à linge, unités de tri 
pour vêtements; bacs à lessive à usage domestique pour trier la lessive; mannes à linge à usage 
domestique; contenants de maison verrouillables autres qu'en métal pour l'entreposage ou le 
transport d'aliments.

 Classe 22
(5) Grands sacs et sacs, nommément sacs en tissu polyvalents, sacs en plastique avec valve de 
mise sous vide pour le rangement de vêtements et/ou de literie, sacs à linge; sacs à linge en filet 
ou non; sacs à lessive pour contenir les vêtements dans les machines à laver, sacs de rangement 
en filet et filets à suspendre pour le rangement de jouets et d'articles ménagers; accessoires pour 
la lessive, nommément sacs à lessive; bâches, housses à vêtements pour le rangement, sacs à 
chaussures pour le rangement; cordes à linge; articles de rangement pour la lessive, à savoir sacs 
à lessive en toile; nappes de repassage en filet pour protéger les vêtements contre les marques de 
brillance et de roussissement causées par le repassage; sacs de toile pour le rangement d'arbres 
de Noël artificiels; sacs de toile pour le rangement de couronnes; sacs de toile pour le rangement 
en général; composants et accessoires de module de rangement pour penderies vendus 
séparément, nommément housses à vêtements en tissu et en vinyle pour le rangement; sacs de 
toile à usage domestique pour le rangement de vêtements blanchis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,746,282  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waters Technologies Corporation, 1209 Orange
Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACQUITY ARC
PRODUITS
Équipement et instruments d'analyse pour effectuer la séparation, la purification, le criblage et 
l'identification de substances biologiques et chimiques; appareils de chromatographie en phase 
liquide pour utilisation en laboratoire; systèmes de chromatographie en phase liquide constitués de 
pompes, de détecteurs, d'injecteurs, d'échantillonneurs automatiques, d'appareils de contrôle des 
gradients, de chambres de mélange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/590,552
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746282&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,330  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valeant Pharmaceuticals Luxembourg Sarl, 6 
rue Eugene Ruppert, 2453 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ONEXTON
PRODUITS
Préparations et produits pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des boutons, des taches, des imperfections et de l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746330&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,704  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAIR L.G.L, Société Anonyme, 1 Allée des 
Chevreuils, Route Nationale N6, Parc Tertiaire 
de Bois-Dieu, 69380 LISSIEU, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NeutraClear
PRODUITS

 Classe 10
Appareil médical nommément une valve bidirectionnelle sans aiguille permettant l'administration de
médicaments; membres, yeux et dents artificiels

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 mai 
2012 sous le No. 3918731 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=1746704&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,811  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seif Tadros, 5839 Dalebrook Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5R8

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Leaveone
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour le téléversement de texte, de photos, d'images et de vidéos dans le 
domaine du réseautage social par Internet; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels qui permettent la 
transmission d'images, de texte, et de contenu audio vers des téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746811&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,923  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstr. 1, 
Munich 80331, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYOLINE
PRODUITS
Appareils de refroidissement et de congélation pour produits alimentaires, nommément appareils 
de refroidissement et de congélation industriels, nommément refroidisseurs et congélateurs rapides
en continu ou non, tunnels et chambres de congélation, armoires de congélation et tunnels de 
congélation à spirale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1746923&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,100  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

August Capital Master Management Company, 
LLC, 2480 Sand Hill Road, Suite 101, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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.

SERVICES

Classe 36
Investissement de capital de risque; création, exploitation et gestion de fonds et de placements de 
capital de risque; services de financement, nommément financement par capital de risque; services
de capital de risque, nommément offre de financement pour les entreprises émergentes, en 
démarrage et en croissance; offre d'analyse, de conseils et de consultation financières pour les 
entreprises émergentes, en démarrage et en croissance; offre d'analyse, de conseils et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747100&extension=00
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consultation financières dans les domaines des fusions et des acquisitions; offre d'analyse, de 
conseils et de consultation financières aux entreprises de technologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, demande no: 
86763471 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,747,168  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flotek Industries, Inc., a Delaware Corporation, 
10603 W. Sam Houston Pkwy N., Suite 300, 
Houston, TX 77064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Oranges, mandarines, pamplemousses

PRODUITS
Produits chimiques pour le forage, la stimulation et le traitement de formations et de puits 
souterrains, nommément inhibiteurs de corrosion par les acides, systèmes d'acides pour la 
stimulation de formations et de puits souterrains, tampons, microémulsions, inhibiteurs d'entartrage
, agents gélifiants pour les acides, agents empêchant la formation de boues, brise-gel pour l'eau et 
le pétrole, agents de contrôle de l'argile, agents de réticulation, émulsifiants, agents de contrôle de 
la perte de fluides, agents moussants, réducteurs de friction, agents de contrôle du fer, solvants 
mutuels, non-émulsifiants, agents gélifiants pour le pétrole et l'eau, agents antimousse et agents 
de surface.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/590,373
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747168&extension=00
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les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 
4,970,232 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,211  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My Trail Company, PBC (a Colorado public 
benefit corporation), 6595 Odell Place, #G-1, 
Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY TRAIL
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs à dos de promenade; sacs à dos compatibles avec des systèmes 
d'hydratation personnels, vendus vides; sacs pour bouteilles; parapluies; grands fourre-tout, 
nommément sacs à cordon coulissant pour contenir des produits volumineux pour le camping, la 
randonnée pédestre, la course, l'escalade et d'autres activités de plein air; sacs de sport; sacs à 
dos de voyage; sacs polochons; sacoches de messager; sacs lombaires; sacs de sport; sacs de 
voyage; bâtons de randonnée; bâtons de trekking.

 Classe 22
(2) Équipement pour la randonnée pédestre, la course, l'excursion pédestre, l'escalade, et d'autres 
activités et utilisations extérieures, nommément tentes et abris en tissu, bâches et toiles de sol; 
hamacs.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, shorts, couches de base, nommément 
sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, chemises, chandails à col roulé, chandails à col 
cheminée, chandails ras du cou, chandails à col roulé avec fermeture à glissière, pulls 
d'entraînement à capuchon et pantalons, sous-vêtements, parkas, gilets, casquettes, 
passe-montagnes, chapeaux, cache-oreilles, foulards, gants, mitaines, chaussures, espadrilles, 
bottes, chaussettes, bottillons, vêtements imperméables, vêtements coupe-vent, nommément 
ensembles imperméables, salopettes, combinés-slips.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86/
574,873 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015,
demande no: 86/574,862 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86/574,868 en liaison avec le même genre de produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747211&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,301  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOCYTEX, société à responsabilité limitée, 
140, Chemin de l'Armée d'Afrique, 13010 
MARSEILLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CY BIOCYTEX

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. rouge Pantone 
1805 pour le C et les 2 barres semi verticales sur carré de fond gris taupe; l'expression BIOCYTEX
en gris taupe et reflets blanc; le tout sur un carré de fond noir. Pantone est une marque de 
commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747301&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Produits chimiques, nommément réactifs biologiques destinés à des dosages, pour la médecine 
humaine et vétérinaire; réactifs diagnostiques de laboratoire destinés au diagnostic in-vitro dans le 
domaine de l'hémostase et de la coagulation sanguine, pour la médecine humaine et vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 mars 2015, demande no: 15 4 167 908 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 25 mars 2015 sous le No. 15 4 167 908 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,500  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Rentals of Canada, Inc., 150 Roy Blvd., 
Brantford, ONTARIO N3R 7K2

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

CORONET EQUIPMENT RENTALS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'équipement de location neuf et d'occasion, à savoir 
d'équipement lourd et industriel, nommément de pompes, de génératrices, de nacelles élévatrices, 
de plateformes élévatrices, de chariots élévateurs à fourche, de compacteurs, de 
chargeuses-pelleteuses, d'excavatrices, de chargeuses à direction à glissement, de compresseurs 
d'air, de remorques, de camions, de matériel de compactage, de grues, de génératrices, de 
trancheuses, de bulldozers et d'équipement de coffrage; services de magasin de vente au détail 
d'outils et d'équipement généraux, nommément d'outils à main ainsi que d'équipement de jardinage
et d'aménagement paysager; services de magasin de vente au détail d'équipement pour les 
évènements spéciaux, nommément de tentes, de tables et de chaises ainsi que de pièces 
connexes; services de magasin de vente au détail d'équipement élévateur, de compresseurs d'air 
et d'outils pneumatiques, d'équipement de forage, de tarières, de forets, de pointes, de ciseaux, de 
marteaux perforateurs et de marteaux brise-béton, d'équipement de compactage, d'excavatrices et 
d'accessoires connexes, d'équipement pour le béton, d'outils de revêtement de sol, de sablage et 
de rabotage, d'équipement industriel électrique et d'alimentation, de génératrices, de ventilateurs et
de lampes, d'outils à main et électriques, de scies, d'appareils de chauffage, d'accessoires de 
chauffage et de réservoirs, d'équipement de chauffage, d'échelles et d'équipement de manutention,
d'équipement pour la pelouse et le jardinage, d'équipement de plomberie, de pompes et de 
nettoyeurs à haute pression, d'échafaudages et de remorques, de chargeuses à direction à 
glissement et d'accessoires connexes, de trancheuses, d'équipement d'arpentage, de matériel de 
décoration.

Classe 37
(2) Location d'équipement de construction et industriel, nommément de pompes, de génératrices, 
de chariots élévateurs à fourche, de chargeuses-pelleteuses, de grues, de bulldozers, de nacelles 
élévatrices et de compresseurs; location d'outils et d'équipement généraux, nommément d'outils à 
main; location et entretien d'équipement élévateur, de compresseurs d'air et d'outils pneumatiques,
d'équipement de forage, de tarières, de forets, de pointes, de ciseaux, de marteaux perforateurs et 
de marteaux brise-béton, de matériel de compactage, d'excavatrices et d'accessoires connexes, 
d'équipement pour le béton, d'outils de revêtement de sol, de sablage et de rabotage, 
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d'équipement industriel électrique et d'alimentation, de génératrices, de ventilateurs et de lampes, 
d'outils à main et électriques, de scies, d'appareils de chauffage, d'accessoires de chauffage et de 
réservoirs, d'équipement de chauffage, d'échelles et d'équipement de manutention, d'équipement 
pour la pelouse et le jardinage, d'équipement de plomberie, de pompes et de nettoyeurs à haute 
pression, d'échafaudages et de remorques, de chargeuses à direction à glissement et 
d'accessoires connexes, de trancheuses, d'équipement d'arpentage, de matériel de décoration.

Classe 43
(3) Location d'équipement pour les événements spéciaux, nommément de tentes, de tables et de 
chaises.

Classe 44
(4) Location d'équipement de jardinage et d'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,747,666  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jaclyn O'Connor, 1238 Thorpe Road, Burlington
, ONTARIO L7S 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

SOULSENSA ENERGY
PRODUITS
(1) Jeux de cartes d'oracle et de tarot; cristaux pour utilisation dans le domaine de la guérison à 
l'aide de cristaux; publications, nommément documentation sur des traitements de médecine 
douce.

(2) Bijoux, accessoires à bijoux, nommément cristaux et pierres précieuses, produits pour le corps 
en atomiseur pour des thérapies de médecine énergétique, cristaux, nommément pierres et roches
(minerais), pierres précieuses, tee-shirts, vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
accessoires vestimentaires, nommément foulards, huiles essentielles, bols tibétains, livres dans le 
domaine de la spiritualité; livres et publications imprimées dans le domaine des thérapies de 
médecine énergétique et des thérapies de médecine de guérison, tisanes, CD préenregistrés, 
vidéos et fichiers MP3 téléchargeables dans le domaine de l'enseignement de la méditation, DVD 
préenregistrés de films et d'émissions de télévision.

SERVICES
(1) Offre de services de guérison spirituelle pour la santé et le bien-être, nommément thérapies de 
médecine énergétique dans les domaines de la guérison énergétique, de la guérison à l'aide de 
cristaux, des techniques de méditation guidée; services de mentorat personnalisé sur divers 
aspects de la vie dans les domaines de la spiritualité, des pratiques de médecine holistique et de 
médecine douce; thérapies de médecine énergétique dans le domaine de la guérison à l'aide de 
cristaux; services de thérapie corporelle dans le domaine de l'équilibrage de l'énergie; médecine 
énergétique dans le domaine de la thérapie par le son; thérapies de médecine énergétique, 
nommément guérison par toucher thérapeutique, thérapies de guérison par vibrations, 
aromathérapie, équilibrage des chakras, équilibrage des champs énergétiques, traitements 
énergétiques intégrés, canalisation et alignement de l'énergie; offre d'un site Web dans les 
domaines des thérapies de médecine énergétique, des thérapies holistiques et de la guérison 
spirituelle; offre d'un site Web d'information éducative sur les thérapies de médecine énergétique, 
les thérapies holistiques et la formation en assertivité holistique; services holistiques et spirituels, 
nommément services de médiumnité et de canalisation psychiques; hébergement et tenue 
d'ateliers éducatifs et de réunions dans les domaines de la méditation canalisée et de la guérison 
énergétique; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services de médecine douce et de 
soutien holistique connexes pour améliorer la santé spirituelle et le bien-être du corps, de l'esprit et
de l'âme; thérapies de médecine énergétique, nommément techniques holistiques non effractives 
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basées sur l'énergie, thérapies de guérison par toucher (apposition des mains) et thérapies de 
guérison sans contact à longue distance; services de guérison par l'énergie vibratoire, nommément
services de toucher thérapeutique.

(2) Offre de retraites et d'ateliers dans les domaines du counseling spirituel et de la guérison 
énergétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,747,668  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jaclyn O'Connor, 1238 Thorpe Road, Burlington
, ONTARIO L7S 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

JACLYN'S DIVINE WISDOM
PRODUITS
(1) Jeux de cartes d'oracle et de tarot; cristaux pour utilisation dans le domaine de la guérison à 
l'aide de cristaux; publications, nommément documentation sur des traitements de médecine 
douce.

(2) Bijoux, accessoires à bijoux, nommément cristaux et pierres précieuses, produits pour le corps 
en atomiseur pour des thérapies de médecine énergétique, cristaux, nommément pierres et roches
(minerais), pierres précieuses, tee-shirts, vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
accessoires vestimentaires, nommément foulards, huiles essentielles, bols tibétains, livres dans le 
domaine de la spiritualité; livres et publications imprimées dans le domaine des thérapies de 
médecine énergétique et des thérapies de médecine de guérison, tisanes, CD préenregistrés, 
vidéos et fichiers MP3 téléchargeables dans le domaine de l'enseignement de la méditation, DVD 
préenregistrés de films et d'émissions de télévision.

SERVICES
(1) Offre de services de guérison spirituelle pour la santé et le bien-être, nommément thérapies de 
médecine énergétique dans les domaines de la guérison énergétique, de la guérison à l'aide de 
cristaux, des techniques de méditation guidée; services de mentorat personnalisé sur divers 
aspects de la vie dans les domaines de la spiritualité, des pratiques de médecine holistique et de 
médecine douce; thérapies de médecine énergétique dans le domaine de la guérison à l'aide de 
cristaux; services de thérapie corporelle dans le domaine de l'équilibrage de l'énergie; médecine 
énergétique dans le domaine de la thérapie par le son; thérapies de médecine énergétique, 
nommément guérison par toucher thérapeutique, thérapies de guérison par vibrations, 
aromathérapie, équilibrage des chakras, équilibrage des champs énergétiques, traitements 
énergétiques intégrés, canalisation et alignement de l'énergie; offre d'un site Web dans les 
domaines des thérapies de médecine énergétique, des thérapies holistiques et de la guérison 
spirituelle; offre d'un site Web d'information éducative sur les thérapies de médecine énergétique, 
les thérapies holistiques et la formation en assertivité holistique; services holistiques et spirituels, 
nommément services de médiumnité et de canalisation psychiques; hébergement et tenue 
d'ateliers éducatifs et de réunions dans les domaines de la méditation canalisée et de la guérison 
énergétique; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services de médecine douce et de 
soutien holistique connexes pour améliorer la santé spirituelle et le bien-être du corps, de l'esprit et
de l'âme; thérapies de médecine énergétique, nommément techniques holistiques non effractives 
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basées sur l'énergie, thérapies de guérison par toucher (apposition des mains) et thérapies de 
guérison sans contact à longue distance; services de guérison par l'énergie vibratoire, nommément
services de toucher thérapeutique.

(2) Offre de retraites et d'ateliers dans les domaines du counseling spirituel et de la guérison 
énergétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,747,793  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Equipment Co-operative, 1077 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSS WIND
PRODUITS
(1) Pochettes, nommément sacs à dos, poches à accessoires pour sac à dos, sacs à bandoulière, 
fourre-tout, sacoches de messager, sacs à dos de promenade, sacs-gourdes, sacs polochons, 
fourre-tout pour ordinateurs portatifs, sacs de sport et sacs pour appareils photo et caméras.

(2) Systèmes de suspension pour sacs, nommément sangles pour distribuer le poids des sacs.

(3) Systèmes de ventilation pour sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs à dos de voyage, 
sacs-gourdes et sacs de sport, nommément canaux de ventilation constitués de filets qui forment 
un espace d'air entre le sac et le dos du porteur pour la circulation d'air, l'évaporation et le 
refroidissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747793&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,817  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Give and Go Prepared Foods Corp., Suite 1700
, Park Place, 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIME PASTRIES

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément croissants, croissants fourrés, danoises, gâteaux, 
pâtisseries, pâtisseries en forme de patte d'animal, pâtisseries feuilletées nommément chaussons, 
bâtonnets aux fruits, strudels feuilletés et plaques de pâte feuilletée, petits pains, brioches, strudels
, pâte feuilletée, biscuits et pâte congelée. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1747817&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,944  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 
40212 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Jake*s
PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs de sport, mallettes, 
sacs à dos, serviettes pour documents, étuis pour cartes professionnelles, fourre-tout, sacs 
polochons, housses à vêtements de voyage, sacs d'entraînement, sacs à main, sacs à dos, valises
, sacs court-séjour, porte-monnaie, havresacs, sacs à bandoulière, sacs de sport, valises, malles, 
sacs de voyage, portefeuilles, porte-billets et étuis porte-clés; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tabliers, ascots, pantalons pour 
bébés, bandanas, mouchoirs de cou, sorties de bain, sandales de bain, pantoufles de bain, 
bonnets de bain, maillots de bain, chaussures de plage, ceintures (vêtements), ceintures 
porte-monnaie (vêtements), bérets, boas, bottes, camisoles, manteaux, combinés, corsets, 
manchettes pour vêtements, robes, étoles en fourrure, fourrures (vêtements), jarretelles, gaines, 
gants, robes de chambre, demi-bottes, chapeaux, bandeaux, chaussures à talons, bonneterie, 
vestes, jerseys, chasubles, brodequins, pantalons-collants, manchons pour les mains, 
cache-oreilles, cravates, salopettes, pardessus, pyjamas, parkas, jupons, chandails, sorties de bain
, sandales, foulards, châles, chaussures, talons pour chaussures, étoles, jupes, pantoufles, 
chaussettes, chaussures de sport, bas, talons pour bas, maillots de bain, lingerie, collants, 
pardessus, pantalons, maillots de bain, caleçons, sous-vêtements, voiles et gilets.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; gestion de locaux pour bureaux; organisation et tenue d'évènements 
promotionnels, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'organisation et la 
tenue d'évènements culturels et sociaux ayant trait à l'industrie de la mode, ainsi que tenue de 
défilés de mode et de compétitions de design de mode; vente au détail, y compris en magasin, sur 
des sites Web et par téléachat, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de produits
de blanchiment et d'autres substances pour la lessive, de produits nettoyants, polissants, récurants
et abrasifs, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747944&extension=00
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de dentifrices, de lunettes de soleil, de métaux précieux et de leurs alliages ainsi que de produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément de bijoux et de bijoux de fantaisie en métaux 
précieux, de médaillons en métaux précieux, d'ornements de vêtements en métaux précieux, de 
breloques en métaux précieux, de breloques en métaux semi-précieux; de bijoux, de pierres 
précieuses, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres, de 
montres-bracelets, de bracelets de montre et de boîtiers de montre, d'horloges, de chronomètres, 
de réveils, de cuir et de similicuir ainsi que de produits faits de ces matières, nommément de sacs 
à main, de sacs d'écolier, de sacs à provisions, de ceintures, de gants, de sacs de voyage, de sacs
à dos, de valises, de mallettes; de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de bagages, de 
valises, de sacs, de sacs à main, de portefeuilles, de porte-monnaie, d'étuis porte-clés, de sacs à 
dos, de pochettes, de parapluies, de parasols et de cannes, de cravaches, de harnais et d'articles 
de sellerie; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 01 juillet 1999 sous le No. 39932076 en liaison avec les produits; 
ALLEMAGNE le 30 mai 2008 sous le No. 302008022559 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 1,748,004  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tinbox Energy Software Inc., 130, 6807 
Railway Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 
3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELLTRAK PRODUCTION DATA

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel utilisé comme moteur d'interrogation sélective pour la surveillance et la commande 
d'équipement d'automatisation des têtes de puits ainsi que pour l'enregistrement de données et la 
communication connexes dans les domaines du pétrole, du gaz, de l'électricité, de l'eau et des 
eaux usées.

SERVICES

Classe 42
Services de soutien technique, nommément dépannage des problèmes d'un logiciel utilisé comme 
moteur d'interrogation sélective pour la surveillance et la commande d'équipement d'automatisation
des têtes de puits ainsi que pour l'enregistrement de données et la communication connexes dans 
les domaines du pétrole, du gaz, de l'électricité, de l'eau et des eaux usées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748004&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,131  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Service Management Group, Inc. (Missouri 
Corporation), 210 West 19th Terrace, Kansas 
City, MO 64108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVICE MANAGEMENT GROUP
SERVICES
Services de consultation en marketing d'entreprise dans les domaines de la mesure de 
l'expérience de la clientèle et de la satisfaction de la clientèle dans les industries des biens de 
consommation, de la restauration et des services; services de consultation en marketing 
d'entreprise dans le domaine de la fidélisation du personnel; préparation de rapports écrits et 
électroniques relativement à ce qui précède, nommément préparation de rapports administratifs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3858922 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=1748131&extension=00


  1,748,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 427

  N  de demandeo 1,748,239  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADOPEN PLASTIK VE INSAAT SANAYI 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bölgesi, 2.
Etap, Antalya, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

ADO
Traduction/translittération des caractères étrangers
ADO est un terme inventé qui ne peut pas être traduit en anglais ni en français.

PRODUITS
Matériaux de construction pour la construction de bâtiments et de routes en béton, en gypse, en 
faïence, en argile, en sable, en pierre naturelle, en pierre artificielle, en bois, en plastique et en 
matériaux synthétiques, nommément pierre de construction, bois de construction, grès de 
construction, revêtements de sol en béton, panneaux de plâtre, terre pour briques, carreaux de 
faïence, argile pour utilisation comme matériau de construction, tuyaux et conduits en terre cuite, 
dalles et carreaux de pierre naturelle, dalles, dalles de pierre, pierre murale, tableaux de bois, 
lames de plancher en bois, carreaux de sol en bois, panneaux de toiture en bois, revêtements de 
sol en bois, matériaux de pavage en bois, bardeaux de bois, panneaux multicouches en plastique 
pour la construction, panneaux de plancher en plastique, panneaux muraux en plastique, tissus 
non façonnés en fibres synthétiques pour l'industrie de la construction, feuilles et bandes en 
matières synthétiques pour le marquage de routes, matériel de reliure pour la réparation de routes, 
plaques de revêtement routier en béton; constructions transportables non métalliques, nommément
remises et abris d'autos en bois; poteaux en béton; glissières de sécurité non métalliques; volets 
de fenêtre autres qu'en métal; bardeaux de toiture; revêtements extérieurs en vinyle; boiseries; 
béton; tuiles en terre cuite; pierre naturelle; pierre artificielle; matériaux de construction, 
nommément bois mi-ouvré; cadres de fenêtre en bois; cadres de porte en bois; volets de fenêtre 
autres qu'en métal; jalousies non métalliques; lambris de bois; kiosques de vendeurs en bois; 
parquet en bois; plaques en bois; carreaux de sol en bois; bois mi-ouvré; poteaux en bois; poutres 
en bois; carreaux en plastique; revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en marbre; 
panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle; panneaux muraux en plastique; 
marbre naturel et artificiel pour utilisation comme matériau de construction; parements en pierres 
naturelles et artificielles, pour décoration de bâtiments à l'intérieur et à l'extérieur ; revêtements de 
ciment ignifuges; enduits de toiture; panneaux de béton; tuyaux en béton; poutres en béton; blocs 
de béton; bornes en béton; murs en béton; clôtures en béton; composés de réparation de toiture en
béton; dalles de béton; tuiles de couverture en béton; glissières de sécurité en béton pour routes; 
poteaux en béton pour lignes électriques; plâtre pour la construction, nommément placoplâtre, 
panneaux de plâtre, cloisons de plâtre, plâtre pour bâtiments préfabriqués; briques; tuyaux de 
drainage en céramique; tuyaux en béton; tuyaux hume; tuyaux de drainage autres qu'en métal; 
tuyaux de gouttières en PVC; panneaux routiers en plastique réfléchissants non lumineux et non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748239&extension=00
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mécaniques; fenêtres et portes non métalliques; châssis de fenêtres et de portes non métalliques; 
cadres de fenêtres et de portes non métalliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,362  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC Concepts, LLC, 3 Rustic Way, Freehold, NJ
07728, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M4D3

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Chemises de sport; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; 
casquettes à visière; chapeaux mode; tee-shirts avec image; chapeaux; couvre-chefs, nommément
casquettes et chapeaux; casquettes tricotées; bonnets à noeuds; bonnets noués; chemises à 
manches longues; chemises; chemises et chemises à manches courtes; chemises pour adultes, 
enfants, adolescents, femmes et hommes; tee-shirts à manches courtes ou longues; chemises à 
manches courtes; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; chemises sport; chemises 
sport à manches courtes; tee-shirts; tee-shirts pour adultes, enfants, adolescents, femmes et 
hommes; tee-shirts; articles vestimentaires et vêtements, nommément chandails.

(3) Articles chaussants de sport; chaussures de sport; chaussures de toile; articles chaussants de 
plage; articles chaussants de soirée pour femmes; articles chaussants tout-aller non conçus pour le
sport; chaussures en cuir; chaussures de détente; chaussures; chaussures pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4,757,329 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748362&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,367  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRYKER F1
PRODUITS
Produits à usage médical ou chirurgical, nommément outils chirurgicaux électriques, nommément 
perceuses et scies pour les interventions chirurgicales sur les os des extrémités; modules pour 
alimenter en électricité et commander des outils chirurgicaux électriques, instruments chirurgicaux, 
nommément accessoires frontaux pour outils chirurgicaux électriques servant à réaliser des 
interventions chirurgicales, accessoires pour faire entrer des accessoires de coupe et des fils dans 
les os; pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86/
583,206 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748367&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,391  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIS THE SEASON
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la WESTERN CANADA LOTTERY CORPORATION en vertu du sous-alinéa 9
(1)n)(iii) a été déposé.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2010 en liaison avec les produits (2); octobre 2011 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=1748391&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,425  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Styropek, S.A. de C.V., Ave. Gómez 
Morin 1111 Sur, Col. Carrizalejo , San Pedro 
Garza Garcia, Nuevo León 66254, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STYROPEK O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair, le vert
moyen et le vert foncé sont revendiqués, tels que qu'appliqués respectivement au croissant de 
petite taille, au croissant de taille moyenne et au croissant de grande taille. Les lettres sont gris 
foncé.

PRODUITS

 Classe 01
Polymères styréniques expansibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748425&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,437  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Source (Bell) Electronics Inc., 1, Carrefour 
Alexandre-Graham-Bell Building A7, Verdun, 
QUEBEC H3E 3B3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

BEST TECH LOTZ
SERVICES
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
exploitation de magasins de vente au détail pour des tiers, de disques compacts vierges, de 
disques vidéonumériques vierges, de biens de consommation non électroniques, nommément de 
presse-agrumes, de batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, de couteaux de cuisine et
de blocs pour couteaux de cuisine, de meubles à téléviseur, d'accessoires informatiques et 
audio-vidéo, nommément d'écrans antireflets et de nettoyants en vaporisateur, de cartouches 
d'encre, de livres, d'outils à main, d'outils de soudage et de déssoudage, de sacs et d'étuis, 
nommément d'étuis pour téléphones cellulaires, de sacs et d'étuis pour appareils photo et caméras
, d'étuis et de housses de protection et de transport, de supports à DVD, d'étuis pour lecteurs de 
CD, d'étuis pour lecteurs MP3 et de supports pour ANP, de papier et d'étiquettes, de loupes et de 
jumelles, d'appareils électroniques grand public, nommément d'agendas électroniques, de lecteurs 
de livres électroniques, de calculatrices électroniques, de calculatrices électroniques de bureau, 
d'agendas électroniques, de calculatrices électroniques de poche; services de magasin de vente 
au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et exploitation de magasins de vente au 
détail pour des tiers d'équipement radio et de reproduction du son, d'équipement vidéo, 
d'équipement de télécommunication mobile et par satellite, d'ordinateurs et d'équipement 
informatique, de films photographiques, de détecteurs de fumée, de détecteurs de mouvement et 
de chaleur, de lampes, de cloches, de klaxons, de panneaux d'alarme, d'antennes paraboliques 
orientables, d'outils à main, de tournevis, de pinces, de fers à souder, d'outils de brasure, de 
lubrifiants, de livres, de logiciels et de périphériques pour l'école, la maison, les sciences et les 
affaires, de systèmes de sécurité résidentiels, de systèmes de sécurité automobiles, de 
numériseurs, de détecteurs de radar, de lecteurs de disques compacts pour automobiles, de 
manuels et de livres d'utilisation du propriétaire, de tuyaux à vide et de détecteurs de métal, de 
cartes d'appels téléphoniques, de piles et de batteries, nommément de piles et de batteries 
rechargeables, de piles et de batteries au nickel-cadmium, de piles et de batteries à hydrure 
métallique de nickel, de piles et de batteries au lithium-ion, de piles et de batteries au lithium, de 
piles et de batteries alcalines, de piles et de batteries au plomb, de piles et de batteries haut 
rendement, de piles et de batteries au chlorure de zinc à grande capacité, de piles et de batteries 
pour prothèses auditives, de piles et de batteries pour appareils photo et caméras numériques, de 
piles et de batteries pour caméscopes, de piles et de batteries pour téléphones sans fil, de piles et 
de batteries pour téléphones cellulaires, de piles et de batteries pour lecteurs MP3, de piles et de 
batteries pour jouets, de chargeurs de pile et de batterie, d'adaptateurs, de limiteurs de surtension, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748437&extension=00
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de barres d'alimentation, de convertisseurs, de minuteries, d'équipement de télécommunication, 
nommément de radiomessageurs, de téléphones sans fil, de téléphones cellulaires, de lampes de 
poche, de lampes de poche miniatures, de calculatrices électroniques, de calculatrices 
électroniques avec banques de données, d'horloges, de bracelets de montre, de crayons à laser, 
de cordons électriques, d'équipement radio et de reproduction du son. (2) Services de liquidation 
d'entreprises dans le domaine des biens de consommation pour la vente en gros.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,748,500  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRY International Inc., 227-1, Takeishi-cho 1-
chome, Hanamigawa-ku, Chiba-shi Chiba 262-
0031, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAMEN MISOYA MISO-YA

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux dressés
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots MiS YA 
sont orange; le carré au-dessus de la lettre A est rouge; la bordure, le mot RAMEN, la lettre O et 
les caractères étrangers dans le bas au centre sont noirs; l'arrière-plan de l'ensemble des éléments
de la marque de commerce est blanc.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « ramen » est « Chinese noodles in soup », et la 
traduction anglaise de « miso-ya » est « miso shop », miso étant une pâte de soya fermentée. 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères japonais écrits sur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748500&extension=00
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l'arrière-plan blanc au bas de la marque de commerce est « miso-ya », et la traduction anglaise des
trois caractères chinois se trouvant dans le carré incliné dans la partie supérieure droite de la 
marque de commerce est « miso-ya ».

PRODUITS

 Classe 29
(1) Huiles et graisses alimentaires; produits laitiers; viande pour la consommation humaine [fraîche,
réfrigérée ou congelée], oeufs; poissons et fruits de mer frais, réfrigérés et congelés; légumes 
congelés; fruits congelés; produits de viande transformée; produits transformés à base de poissons
et fruits de mer [autres que les blocs de bonite à dos rayé bouillie, fumée et séchée [Katsuobushi], 
les morceaux de gelée d'agar séchés [Kanten], les flocons de chair de poisson séchée [
Kezuri-bushi], la farine de poisson pour la consommation humaine, les lamelles d'algue laminaire 
séchée comestible [Tororokombu], les feuilles d'amanori séché [Hoshi-nori], les algues brunes 
séchées [Hoshi-hijiki], les algues marines comestibles séchées [Hoshi-wakame] et les feuilles 
d'algues grillées [Yakinori] ]; préparations de bonites bouillies, fumées et séchées [Katsuo-bushi]; 
morceaux de gelée d'agar séchés [Kanten]; flocons de chair de poisson séchée [Kezuri-bushi]; 
farine de poisson pour la consommation humaine; copeaux comestibles de varech séché [
tororo-kombu]; feuilles de nori séché [Hoshi-nori]; algues brunes séchées [Hoshi-hijiki]; algues 
comestibles séchées [hoshi-wakame]; feuilles de nori grillées [yakinori]; légumes et fruits 
transformés; morceaux de tofu frits [Aburaage]; morceaux de tofu lyophilisés [kohri-dofu]; gelée à 
base de racine d'Amorphophallus à bulbe aérien [konnyaku]; lait de soya [succédané de lait]; tofu; 
soya fermenté [natto]; oeufs transformés; chaudrée; chaudrée précuite; ragoût au cari précuit, 
préparations à ragoûts et à soupes; flocons d'amanori séché à saupoudrer sur du riz dans l'eau 
chaude [ochazuke-nori]; furikake [flocons séchés de poisson, de viande, de légumes ou d'algues]; 
plats d'accompagnement faits de soja fermenté [name-mono]; légumineuses en conserve; 
protéines pour utilisation comme additif alimentaire.

 Classe 30
(2) Agents liants pour crème glacée; produits pour attendrir la viande à usage domestique; 
préparations pour raffermir la crème fouettée; aromatisants alimentaires autres qu'à base d'huiles 
essentielles; thé; café et cacao; glace; desserts frais et congelés; pain et brioches; sandwichs; 
brioches à la vapeur fourrées à la viande hachée [manju chinois]; hamburgers [sandwichs]; pizzas; 
hot-dogs [sandwichs]; pâtés à la viande; pâte de soya [condiment]; sauce Worcestershire; sauces 
au jus de viande; ketchup; sauce soya; vinaigre; mélanges de vinaigres; sauce soya 
d'assaisonnement (soba-tsuyu); sauces à salade; sauce blanche; mayonnaise; sauces pour 
viandes grillées; sucre en morceaux; fructose (à usage culinaire); sucre cristallisé (autre que pour 
la confiserie); sucre; maltose (à usage culinaire); miel; glucose à usage culinaire; sirop de maïs en 
poudre (à usage culinaire); sirop de maïs (à usage culinaire); sel de table mélangé à des graines 
de sésame; sel de cuisine; graines de sésame rôties et moulues; sel de céleri; assaisonnements 
umami; épices; préparations pour crème glacée; préparations pour sorbets; grains de café non 
torréfiés; nouilles pour nouilles chinoises; nouilles pour nouilles chinoises instantanées; rouleaux 
de printemps; emballages de pâtes pour rouleaux de printemps; dumplings chinois fourrés [gyozas 
cuits]; dumplings chinois à la vapeur [shumais cuits]; sushis; boules de pâte frite contenant de 
petits morceaux de pieuvre [Takoyaki]; repas en boîte composés de riz, avec de la viande, du 
poisson ou des légumes; raviolis; levure en poudre; koji [riz malté fermenté]; levure; levure 
chimique; préparations instantanées pour confiseries; sauce pour pâtes alimentaires; sous-produit 
de riz à usage alimentaire [lie de saké]; riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé; gluten 
alimentaire; farine. .
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SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'administration des ventes et par des 
programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-primes; analyse en gestion des
affaires et consultation en affaires; recherche et analyse de marketing; diffusion d'information sur 
les ventes commerciales; agences d'importation-exportation; location de matériel publicitaire; 
diffusion de renseignements sur les emplois; vente au détail et en gros d'aliments et de boissons.

Classe 40
(2) Transformation des aliments; location de machines et d'appareils de transformation d'aliments 
et de boissons; location d'appareils de purification de l'eau; location de chaudières; location 
d'humidificateurs [à usage industriel]; location de purificateurs d'air [à usage industriel]; location 
d'appareils de climatisation.

Classe 43
(3) Services de restaurant; location d'équipement de cuisine à usage industriel; location de 
machines à sécher la vaisselle pour restaurants; location de lave-vaisselle à usage industriel; 
location de réchauds non électriques; location de vaisselle; location de plans de travail de cuisine; 
location d'éviers de cuisine; location de rideaux; location de meubles; location de décorations 
murales; location de couvre-planchers; location de débarbouillettes humides; location de serviettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 juin 2015, demande no: 2015-061005 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 20 mai
2016 sous le No. 5851277 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 1,748,502  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shopedia Inc., 2 Bloor Street West, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M4W 3R1

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

SHOPEDIA
SERVICES
(1) Publicité de magasins ainsi que des produits et des prix de ces magasins et services 
permettant la commande et l'achat des produits de ces magasins au moyen d'un appareil mobile 
ou d'un site Web.

(2) Offre de publicité et de pages Web pour les magasins de détail ainsi que les produits et les prix 
de ces magasins au moyen d'un appareil mobile ou d'un site Web.

(3) Gestion de programmes de bons de réduction, de concours de rabais et de primes pour 
magasins de détail, distribution de bons de réduction aux clients de magasins de détail et réception
des bons de réduction des clients de magasins de détail au moyen d'un appareil mobile ou d'un 
site Web.

(4) Préparation d'annonces publicitaires et conception de pages Web pour des tiers.

(5) Offre d'un portail Web comprenant des pages Web et des publicités pour les magasins de tiers 
ainsi que pour les produits et les prix de ces magasins et permettant la commande et l'achat de 
produits.

(6) Offre d'un portail Web comprenant des pages Web et des publicités pour les magasins de tiers 
ainsi que pour les produits et les prix de ces magasins .

(7) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits décoratifs pour la 
maison, nommément corbeilles à fleurs, décorations murales en tissu, poteries, reproductions 
artistiques, cadres pour photos, peintures, lanternes, pots à fleurs, vases à fleurs, oeuvres d'art 
encadrées, figurines en marbre, figurines en pierre, chevalets, arrangements floraux séchés, boîtes
décoratives, figurines décoratives en verre, aimants décoratifs, assiettes décoratives, plaques 
murales décoratives, tableaux noirs, sous-verres, bougeoirs, bougies, serre-livres, ouvre-bouteilles,
armoires (mobilier) et guirlandes de fleurs artificielles, articles de cuisine, accessoires pour la 
maison, nommément porte-bouteilles, vases, malles, plateaux de service, tasses à thé, tables, 
horloges de table, linge de table, horloges murales, tabourets, contenants pour aliments, 
séparations, assiettes, pots, supports à essuie-tout, supports pour papier à lettres, miroirs, 
porte-clés, bocaux, tapis d'automobile, paillassons, butoirs de porte, tasses, patères, 
portemanteaux et théières, mobiliers et articles décoratifs pour la maison et le jardin, illustrations, 
articles d'éclairage pour la maison, mobiliers et articles décoratifs de chambre et de salle de bain 
ainsi que produits de mode et accessoires de mode, nommément bracelets-joncs, portefeuilles, 
foulards, chaussures, colliers, chapeaux, bijoux, sacs à main, boucles d'oreilles, cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748502&extension=00


  1,748,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 439

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,661  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUNERIDER
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, jeans, pantalons tout-aller, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, sous-vêtements, ceintures, bretelles, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales; 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=1748661&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,776  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mindful Resilience, LLC (a Minnesota Limited 
Liability Company), 108 Natchez Avenue South,
Golden Valley, MN 55416, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINDFUL AGING
PRODUITS

 Classe 16
Documentation imprimée dans le domaine des étapes de la vie, nommément bulletins d'information
, livres, brochures et dépliants éducatifs et informatifs; documentation imprimée pour conférences 
et ateliers dans le domaine des étapes de la vie, nommément bulletins d'information, livres, 
brochures et dépliants éducatifs et informatifs.

SERVICES

Classe 44
Counseling dans les domaines de la santé mentale et du bien-être concernant les tournants de la 
vie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no: 86/585.453
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no
: 86/585,458 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=1748776&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,803  Date de production 2015-10-02
 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

RITUALI-TEA
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et 
hydratants après-soleil pour la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748803&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,816  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deneen Kavinsky, 226-1255 Commissioners 
Road West, London, ONTARIO N6K 3N5

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LASH QUEEN

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Signes de ponctuation
- Points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

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

PRODUITS
Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes pour le visage; crèmes pour le corps.

SERVICES
(1) (a) Salons de beauté; services de salon de coiffure; services de soins esthétiques; bronzage à 
l'aérographe; services d'épilation du visage et du corps à la cire; vente au détail de crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau, de crèmes démaquillantes et de nettoyants pour la peau. (b
) Services de pose, de remplissage et de retouche de rallonges de cils; pose de rallonges de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748816&extension=00
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sourcils; teinture des cils et des sourcils; vente au détail de cosmétiques, de produits de soins des 
cils, d'accessoires pour les cils, de mascara et de rallonges de cils. .

(2) Formation à la pose de rallonges de sourcils et de rallonges de cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,748,819  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIZM GAME TABLE
PRODUITS

 Classe 28
Tables de jeu électroniques contenant des interfaces de pari pour joueurs multiples permettant de 
faire des paris dans le cadre d'un jeu de pari commun et pièces 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=1748819&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,850  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

inMIND NutraScience Inc., 4145 North Service 
Road, Suite 200, Burlington, ONTARIO L7L 
6A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Your Health inMIND
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés, poudres et boissons liquides pour 
favoriser la santé en général, la concentration, la mémoire, l'endurance, la récupération et 
l'augmentation du niveau d'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748850&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,852  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

inMIND NutraScience Inc., 4145 North Service 
Road, Suite 200, Burlington, ONTARIO L7L 
6A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXAMEDGE EXAM-EDGE.COM

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés, poudres et boissons liquides pour 
favoriser la santé en général, la concentration, la mémoire, l'endurance, la récupération et 
l'augmentation du niveau d'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748852&extension=00


  1,748,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 448

  N  de demandeo 1,748,946  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 St. Clair 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M4V 1L5

Représentant pour signification
MAGYAR & BOGLE LAW FIRM
4174 Dundas St. W. Suite 211, Toronto, 
ONTARIO, M8X1X3

MARQUE DE COMMERCE

BSMART
PRODUITS

 Classe 05
Vitamines et 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=1748946&extension=00


  1,748,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 449

  N  de demandeo 1,748,954  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicopure Labs, LLC, a Florida limited liability 
company, 5909 NW 18th Drive, Gainesville, FL 
32653, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1748954&extension=00


  1,749,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 450

  N  de demandeo 1,749,058  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Plastics Corporation, 101 Oakley Street, 
P.O. Box 959, Evansville, IN 47706-0959, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALCYON
PRODUITS

 Classe 17
Film plastique étirable pour l'emballage industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86/
774,058 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749058&extension=00


  1,749,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 451

  N  de demandeo 1,749,156  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meiji Co., Ltd., 2-10, Shinsuna 1-chome Koto-ku
, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZCUBE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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

PRODUITS

 Classe 05
Farines lactées pour bébés; préparation pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 mars 
2016 sous le No. 5833879 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=1749156&extension=00


  1,749,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 452

  N  de demandeo 1,749,168  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kee Safety Limited, Unit 2A, Cradley Business 
Park, Overend Road, Cradley Heath, West 
Midlands, B64 7DW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KEE GATE
PRODUITS
Tubes et tuyaux en métal pour la fabrication de structures tubulaires, nommément de garde-fous, 
de garde-corps de sécurité, de mains courantes, de barrières, de balustrades et de portillons de 
sécurité; barrières et barrières de sécurité, nommément barrières portatives et fixes pour la 
prévention des chutes d'endroits en hauteur, dans les escaliers et dans les endroits dangereux; 
raccords de tubes en métal; raccords pour tubes et tuyaux en métal; raccords en métal pour joindre
des tubes et des tuyaux ainsi que structures faites de ces tubes, tuyaux et accessoires; barrières 
industrielles et portillons de sécurité en métal pour la protection contre les dangers près des 
ouvertures, des points d'accès par échelle ou escalier, des trappes de toit et d'autres endroits à 
sécuriser; barrières industrielles et portillons de sécurité en métal pour sécuriser les accès et les 
sorties sur les toits, sur les plateformes de travail et d'accès et dans les environnements industriels;
mécanismes de fermeture automatique à ressorts pour barrières; fermetures de sécurité, 
nommément barrières de sécurité en métal à fermeture automatique; pinces pour garde-fous, 
pinces pour le raccordement d'éléments tubulaires en métal de garde-fous, de garde-corps de 
sécurité, de barrières, de balustrades et de portillons de sécurité; charnières en métal, ressorts de 
quincaillerie; quincaillerie, nommément écrous et boulons; menuiserie métallique, nommément 
dispositifs de fixation, de serrage et d'ancrage pour le raccordement de systèmes de garde-fous 
tubulaires, de mains courantes, de barrières, de balustrades et de portillons de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 avril 2015, demande no: UK00003102974 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 octobre 2015 sous le No. 00003102974 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749168&extension=00


  1,749,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 453

  N  de demandeo 1,749,177  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chinook Scaffold Systems Ltd., 95 Tenth St, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 6Z5

MARQUE DE COMMERCE

CHINOOK
SERVICES

Classe 37
Location, érection, assemblage, démontage, démantèlement et enlèvement d'échafaudage, de 
planches, de plateformes, de monte-charges et de poutres pendant la construction, la peinture, la 
rénovation, le démontage, la démolition, le remodelage et la réparation de bâtiments, de navires, 
de réservoirs et de bateaux, de pipelines, de digues et de voies navigables, de ponts et d'allées 
piétonnières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749177&extension=00


  1,749,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 454

  N  de demandeo 1,749,201  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETVIEW
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'exploitation simultanée de jeux de hasard multiples sur des plateformes 
informatiques, nommément de machines à sous, d'appareils de pari et de machines de jeux 
électroniques de pari.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749201&extension=00


  1,749,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 455

  N  de demandeo 1,749,236  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARION X
PRODUITS
Revêtements, nommément revêtements en polyuréthanne et en acrylique pour 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=1749236&extension=00


  1,749,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 456

  N  de demandeo 1,749,238  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC, a limited liability company 
legally organized under the laws of California, 
One Letterman Drive, Bldg. B, San Francisco, 
CA 94129, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR WARS FORCE FRIDAY
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail des produits suivants : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, jouets, poupées, jeux, bonbons, sacs, figurines, appareils électroniques, vidéos, 
livres, musique, bijoux, montres, articles d'artisanat, couverts, articles de soins personnels, literie, 
aliments, costumes pour enfants, costumes pour animaux, articles-cadeaux et souvenirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1749238&extension=00


  1,749,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 457

  N  de demandeo 1,749,244  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Take A Sec Inc., 171 East Liberty Street, #135, 
Toronto, ONTARIO M6K 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

SECS
SERVICES
Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de téléverser des photos et des vidéos; offre d'un 
site Web interactif doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de gérer leurs photos en ligne
et leurs comptes de réseautage social; services de partage poste-à-poste de photos et de vidéos, 
nommément transmission électronique de fichiers de photos numériques entre utilisateurs 
d'Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages, 
d'images et de vidéos entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; services de 
partage poste-à-poste de photos et de vidéos, nommément transmission électronique de fichiers 
de photos numériques entre utilisateurs d'Internet dans les domaines de la nourriture, des 
restaurants, de la mode, du maquillage, des voitures, du voyage, des vacances, des hôtels, des 
centres de villégiature, des destinations, du sport et de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749244&extension=00


  1,749,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 458

  N  de demandeo 1,749,246  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Take A Sec Inc., 171 East Liberty Street, #135, 
Toronto, ONTARIO M6K 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE A SEC
SERVICES
Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de téléverser des photos et des vidéos; offre d'un 
site Web interactif doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de gérer leurs photos en ligne
et leurs comptes de réseautage social; services de partage poste-à-poste de photos et de vidéos, 
nommément transmission électronique de fichiers de photos numériques entre utilisateurs 
d'Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages, 
d'images et de vidéos entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; services de 
partage poste-à-poste de photos et de vidéos, nommément transmission électronique de fichiers 
de photos numériques entre utilisateurs d'Internet dans les domaines de la nourriture, des 
restaurants, de la mode, du maquillage, des voitures, du voyage, des vacances, des hôtels, des 
centres de villégiature, des destinations, du sport et de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749246&extension=00


  1,749,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 459

  N  de demandeo 1,749,248  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

POKERSTARS
PRODUITS
Lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes de sport; lunettes de protection pour le sport; 
articles de lunetterie de sport; porte-lunettes; jumelles; étuis pour jumelles; dispositifs de stockage 
USB (bus série universel); clés USB à mémoire flash; chargeurs pour appareils électroniques, 
nommément chargeurs de batterie et tapis de recharge par induction pour utilisation avec des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des téléphones mobiles; casques d'écoute et 
écouteurs; sacs, étuis et housses pour contenir ou transporter des appareils portatifs, des appareils
mobiles, des appareils de poche, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs, 
nommément des téléphones et des ordinateurs; dragonnes pour téléphones mobiles; tapis de 
souris; valises, fourre-tout, sacoches de messager, sacs polochons, sacs de plage, sacs de sport, 
sacs pour articles de toilette et sacs à provisions, sacs à dos, portefeuilles, sacs à main, parapluies
; étuis porte-clés; étuis pour cartes; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'intérieur, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes 
d'extérieur, sous-vêtements, vêtements de nuit, chaussettes et bonneterie, pyjamas; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et articles chaussants de sport; gants, 
mitaines, chapeaux, casquettes et cache-oreilles; jouets souples; jeux de cartes; jetons de poker; 
jetons de jeu; ensembles de jetons de jeu; jetons et dés; gobelets à dés; cartes à jouer; articles et 
équipement pour jouer au poker et à des jeux de cartes, nommément machines à battre les cartes 
à jouer, matériel de jeu, nommément tables de poker et de jeux de cartes; étuis pour cartes à jouer;
appareils et équipement pour la pratique de sports, nommément gants et casques de football, tés 
de botté d'envoi, anneaux et filets de basketball, buts de soccer, tés de golf, bâtons, sacs, housses
à sac, chariots pour sac, repères de balle de golf, housses de bâton, poignées de bâton, supports 
à bâtons, dispositifs d'aide pour les coups roulés, tapis de pratique des coups roulés, serviettes de 
golf, parapluies de golf, bâtons de baseball, buts, étuis à bâtons, masques de receveur, gants, 
mitaines, bâtons et sacs de cricket, raquettes et filets de tennis, rondelles, bâtons, sacs, balles, 
gants, buts et casques de hockey; balles et ballons de sport, nommément ballons de football, 
ballons de basketball, ballons de soccer, balles de golf, balles de baseball, ballons de rugby, balles
de cricket et balles de tennis; sacs pour transporter des articles de sport; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; étuis pour transporter des appareils 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=1749248&extension=00


  1,749,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 460

  N  de demandeo 1,749,255  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chinook Scaffold Systems Ltd., 95 Tenth St, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 6Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINOOK SCAFFOLD SYSTEMS LTD

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 37
Location, érection, assemblage, démontage, démantèlement et enlèvement d'échafaudage, de 
planches, de plateformes, de monte-charges et de poutres pendant la construction, la peinture, la 
rénovation, le démontage, la démolition, le remodelage et la réparation de bâtiments, de navires, 
de réservoirs et de bateaux, de pipelines, de digues et de voies navigables, de ponts et d'allées 
piétonnières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749255&extension=00


  1,749,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 461

  N  de demandeo 1,749,321  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED, 250 SAUVÉ 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H3L 
1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

NOIR BY RW&CO.
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux de fantaisie.

 Classe 25
(2) Vêtements et accessoires de mode pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément 
robes, tailleurs, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, paletots 
d'auto, ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, ensembles 
de jogging, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, tee-shirts, 
manteaux de plage, corsages bain-de-soleil, shorts, chemisiers, tenues de loisir, chasubles, 
pantalons corsaire, gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes de jean, salopettes, 
canadiennes, parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, combinés-slips, blazers, 
habits de neige, cravates, gants, mitaines, couvre-chefs et accessoires, nommément foulards, 
bérets, chapeaux, turbans, casquettes, passe-montagnes, casquettes en tricot, tuques, ceintures, 
bretelles; lingerie et vêtements de dessous pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément 
slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d'intérieur, pyjamas de détente, nuisettes, 
couvertures portables, à savoir couvertures à manches, pyjamas, boxeurs, déshabillés, bonneterie,
nommément bas-culottes, bas, chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas, socquettes, kimonos, 
cafetans, robes de nuit, sorties de bain, jambières, maillots de bain, cache-maillots; articles 
chaussants pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles, bottes; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et accessoires de mode pour 
hommes et jeunes hommes, nommément costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, 
vestes, manteaux tous-temps, paletots d'auto, ponchos, capes, chemises, chandails, cardigans, 
chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons de jogging, tee-shirts, manteaux de plage, shorts, tenues de loisir, pulls, gilets, pantalons
sport, pantalons, jeans, vestes de jean, salopettes, canadiennes, parkas, culottes, 
combinaisons-pantalons, polos, blazers, habits de neige, cravates, gants, mitaines, couvre-chefs et
accessoires, nommément foulards, bérets, chapeaux, casquettes, passe-montagnes, casquettes 
en tricot, tuques, ceintures, bretelles. Vêtements de dessous pour hommes et jeunes hommes, 
nommément boxeurs, caleçons, caleçons bikini, pyjamas, bonneterie, nommément bas, 
chaussettes, chaussettes mi-mollets, demi-chaussettes, chaussettes pour tenue de ville, kimonos, 
sorties de bain, maillots de bain; articles chaussants pour hommes et jeunes hommes, 
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nommément chaussures, sandales, pantoufles, mocassins, bottes; vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs et accessoires de mode unisexe, nommément costumes, manteaux, imperméables, 
trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, paletots d'auto, ponchos, capes, chemises, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons de jogging, tee-shirts, manteaux de plage, shorts, tenues de loisir, pulls, 
gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes de jean, salopettes, canadiennes, parkas, culottes,
combinaisons-pantalons, polos, blazers, habits de neige, cravates, gants, mitaines, couvre-chefs et
accessoires, nommément foulards, bérets, chapeaux, casquettes, passe-montagnes, casquettes 
en tricot, tuques, ceintures, bretelles, vêtements de dessous, nommément boxeurs, caleçons, 
caleçons bikini, pyjamas, bonneterie, nommément bas, chaussettes, chaussettes mi-mollets, 
demi-chaussettes, kimonos, sorties de bain, maillots de bain, articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, pantoufles, mocassins, bottes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail, services de magasin de détail en ligne et services de magasin au 
détail à l'intérieur de plus grands magasins de détail offrant les produits suivants : vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie, 
parfumerie, cosmétiques pour femmes, jeunes femmes et enfants ainsi que vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie pour 
hommes et jeunes hommes, vêtements unisexe, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode, bijoux de fantaisie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,410  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARC Brothers Electric Ltd., 265 Hanlon Creek 
Blvd., Unit 6, Guelph, ONTARIO N1C 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARC BROTHERS ELECTRIC

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
- Éclairs

SERVICES
Services d'entrepreneur-électricien; services de consultation dans le domaine des systèmes 
électriques pour des projets commerciaux et résidentiels; installation de systèmes électriques, 
nommément de systèmes électriques de nouveaux immeubles, de systèmes électriques 
résidentiels, de systèmes électriques commerciaux, de systèmes électriques industriels, de 
systèmes électriques institutionnels, de systèmes électriques pour écoles, immeubles résidentiels 
de faible hauteur et immeubles résidentiels de grande hauteur; réparation de lampes électriques; 
réparation et entretien de moteurs électriques; réparation et installation électrique de moteurs; 
réparation et installation d'appareils d'éclairage électrique; installation d'appareils électroménagers;
installation d'appareils d'éclairage et de prises de courant; installation d'appareil d'éclairage; 
installation et réparation de téléphones; installation de lignes téléphoniques; réparation de 
téléphones; services de téléphonie sans fil; services de configuration de réseaux informatiques; 
installation de conduites d'électricité et de coffrets électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,749,419  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARC Brothers Electric Ltd., 265 Hanlon Creek 
Blvd., Unit 6, Guelph, ONTARIO N1C 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Éclairs

SERVICES
Services d'entrepreneur-électricien; services de consultation dans le domaine des systèmes 
électriques pour des projets commerciaux et résidentiels; installation de systèmes électriques, 
nommément de systèmes électriques de nouveaux immeubles, de systèmes électriques 
résidentiels, de systèmes électriques commerciaux, de systèmes électriques industriels, de 
systèmes électriques institutionnels, de systèmes électriques pour écoles, immeubles résidentiels 
de faible hauteur et immeubles résidentiels de grande hauteur; réparation de lampes électriques; 
réparation et entretien de moteurs électriques; réparation et installation électrique de moteurs; 
réparation et installation d'appareils d'éclairage électrique; installation d'appareils électroménagers;
installation d'appareils d'éclairage et de prises de courant; installation d'appareil d'éclairage; 
installation et réparation de téléphones; installation de lignes téléphoniques; réparation de 
téléphones; services de téléphonie sans fil; services de configuration de réseaux informatiques; 
installation de conduites d'électricité et de coffrets électriques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,749,424  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buchem B.V., Minden 60, 7327 AW, Apeldoorn,
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TENAX
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques chromatographiques, nommément matériaux d'absorption pour la 
séparation de produits chimiques et pour utilisation pendant des essais de chromatographie.

 Classe 09
(2) Colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire, nommément colonnes 
d'absorption; filtres de laboratoire; appareils de chromatographie de laboratoire.

 Classe 11
(3) Appareils de chromatographie à usage industriel; filtres à air et à eau pour installations 
industrielles; appareils de chromatographie à usage industriel, nommément colonnes d'absorption 
à usage industriel, à savoir pour processus de distillation, d'absorption, d'extraction, de lavage de 
gaz et autres processus industriels similaires.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 25 août 1994 sous le No. 0550498 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,749,499  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleeping Baby Inc., 4625 Paloverde Drive, 
Forth Worth, TX 76137, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEPINGBABY
PRODUITS
(1) Chandails en molleton; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; vêtements pour 
nourrissons; couvertures à porter pour enfants; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; 
pyjamas.

(2) Jouets de dentition pour bébés; biberons; tétines pour biberons; suces pour bébés et pinces 
pour suces pour bébés; tasses et vaisselle pour l'alimentation des bébés et des enfants; 
couvertures d'allaitement; coussins d'allaitement; biberons; compresses d'allaitement; draps, taies 
d'oreiller, et couvertures; serviettes pour enfants et pour bébés; serviettes de toilette; fourre-tout; 
sacs à langer; ustensiles de table, tasses, bols et vaisselle; matelas à langer; couvertures pour 
bébés; bavoirs pour enfants et nourrissons; hochets pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,749,646  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICP Adhesives and Sealants, Inc., 2775 Barber 
Road, Norton, Ohio 44203, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
''WHEN THE NOZZLE TURNS BLUE STOP YOUR CREW.''

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
bleu et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots stylisés WHEN THE NOZZLE, écrits en bleu, au-dessus des mots TURNS 
BLUE, écrits en caractères d'imprimerie et passant progressivement du bleu clair au bleu foncé, 
au-dessus des mots stylisés STOP YOUR CREW, écrits en bleu. Le point après le mot CREW est 
bleu, et des guillemets bleus sont écrits avant le mot WHEN et après le mot CREW.

SERVICES

Classe 37
Soutien technique, nommément conseils techniques relatifs à l'application de mousse et de 
produits adhésifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86/595549 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,749,688  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Me to We Social Enterprises Inc., 233 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

WE CHANGE THE WORLD
PRODUITS
(1) Cosmétiques, nommément brillants à lèvres, lotions à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, 
baumes non médicamenteux pour la peau et les lèvres, produits pour le bain non médicamenteux 
et savon pour les mains, le corps et le visage.

(2) Produits de thé, particulièrement thé, boissons à base de thé, fleurs ou feuilles pour utilisation 
comme succédanés de thé.

(3) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues et chaînes.

(4) Bouteilles, nommément gourdes de sport et bouteilles réfrigérantes vendues vides; récipients 
nourrir les animaux de compagnie; sacs-repas autres qu'en papier, nommément sacs-repas 
isothermes en tissu, sacs-repas en plastique, sacs-repas isothermes.

(5) Vêtements, particulièrement pantalons de yoga, chemises à manches longues, débardeurs, 
tee-shirts, chemises de golf, polos, foulards, petits bonnets, tuques, chandails, pulls d'entraînement
, pantalons d'entraînement, pantalons, pyjamas, ceintures, cravates, chapeaux, vestes, parkas, 
manteaux, dossards, chaussettes, chaussures, bottes, sandales et pantalons de sport; vêtements 
pour bébés et nourrissons, nommément pantalons pour bébés et nourrissons, shorts pour bébés et
nourrissons, ensembles une pièce pour bébés et nourrissons, bavoirs autres qu'en papier pour 
bébés et nourrissons.

(6) Grignotines à base de fruits, nommément aliments biologiques ou non, nommément fruits 
séchés, mélange de grignotines constitué principalement de noix transformées, de grignotines à 
base de céréales et de fruits; barres-collations à base de noix et de graines, mélange montagnard 
constitué principalement de noix transformées et de fruits séchés, croustilles de chou frisé.

(7) Grignotines à base de céréales; préparations à base de céréales, nommément barres 
énergisantes aux céréales, grignotines à base de riz, barres-collations et grignotines à base de blé,
grignotines à base de maïs; produits de thé, nommément thé, boissons à base de thé, fleurs ou 
feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; bâtonnets au sésame.

(8) Produits alimentaires naturels, nommément noix et amandes fraîches.

SERVICES
(1) Services de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de biens de 
consommation, particulièrement de produits de soins personnels, d'accessoires pour animaux de 
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compagnie, nommément de bandanas pour animaux de compagnie, de colliers pour animaux, de 
couvertures pour animaux, de vêtements pour animaux de compagnie et de laisses pour animaux 
de compagnie, de grignotines santé, de bijoux, de vêtements, de sacs et de portefeuilles, de 
gourdes, de produits de thé, services d'affaires, nommément organisation de campagnes de 
financement pour des tiers; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,973  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX PET PRODUCTS COMPANY, 
1221 Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH STEP

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un bouclier bleu avec un contour extérieur biseauté constitué de bandes alternantes 
jaunes et or et un contour intérieur constitué de bandes bleu foncé et bleu clair. Les mots 
superposés « Fresh Step » sont écrits en blanc et en bleu clair, écrits de façon biseautée sur un 
arrière-plan bleu. L'arrière-plan présente un point central en bleu clair derrière la lettre E du mot « 
Fresh ».

PRODUITS
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 Classe 31
Litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 4312821 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,749,985  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX PET PRODUCTS COMPANY, 
1221 Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH STEP

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un bouclier bleu avec un contour extérieur biseauté constitué de bandes alternantes 
jaunes et or et un contour intérieur constitué de bandes bleu foncé et bleu clair. Les mots 
superposés « fresh step » sont écrits en blanc et en bleu clair, écrits de façon biseautée sur un 
arrière-plan bleu. L'arrière-plan présente un point central en bleu clair derrière la lettre E du mot « 
Fresh ».

PRODUITS
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 Classe 16
Tapis d'entraînement à la propreté jetables pour animaux de compagnie. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4538578 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,034  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellingham Marine Industries, Inc., P.O. Box 8, 
1001 C Street, Bellingham, WA 98227, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLINGHAM MARINE
PRODUITS
Quais flottants autres qu'en métal; pontons autres qu'en métal pour soutenir les ponts; structures 
flottantes préfabriquées autres qu'en métal servant de quais flottants; brise-lames, nommément 
ouvrages flottants préfabriqués faits principalement de béton pour réduire la force des vagues.

SERVICES
(1) Services de construction, nommément construction sur mesure d'installations pour l'amarrage 
et l'entreposage de bateaux dans les ports et sur les quais.

(2) Services de conception, de planification et de génie ayant trait aux marinas, aux quais, aux 
pontons, aux installations d'amarrage de bateaux, aux installations d'entreposage de bateaux et 
aux systèmes; services de consultation ayant trait aux quais, aux pontons, aux installations 
d'amarrage de bateaux, aux installations d'entreposage de bateaux, aux systèmes et à la 
construction de marinas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 1978 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 
2015, demande no: 86/630,139 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 1992 sous le No. 1722455 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 sous le No. 5025028 en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,105  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

ROCKY MOUNTAIN KING
PRODUITS

 Classe 12
Motoneiges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 janvier 1996 sous le No. 1,953,744 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750105&extension=00


  1,750,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 477

  N  de demandeo 1,750,121  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

VORTEK
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément endoprothèses urétérales; 
cathéters; sondes chirurgicales; fils guides médicaux; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750121&extension=00


  1,750,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 478

  N  de demandeo 1,750,122  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirox, Inc., 3475-O Edison Way, Menlo Park, 
CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIROX
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément implants faciaux faits de matériaux artificiels et appareils pour la
pose d'implants connexes, aucune des marchandises susmentionnées ne devant être utilisée dans
le domaine dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/596,944
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750122&extension=00


  1,750,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 479

  N  de demandeo 1,750,215  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adrian Steel Company, 906 James Street, 
Adrian, MI 49221-3914, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIP-LOCK
PRODUITS

 Classe 12
Accessoires en acier pour véhicules, nommément support d'échelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 1984 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86/598,021 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 août 2016 sous le No. 5020168 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750215&extension=00


  1,750,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 480

  N  de demandeo 1,750,228  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mermaid Medical A/S, Frydensbergvej 25, 3660
Stenløse, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

M-Drain
PRODUITS
Instruments chirurgicaux et médicaux, nommément cathéters, ensembles de cathéters et systèmes
d'introduction constitués de cathéters, de fil guide, de seringues et d'aiguilles, fil guide pour suivre 
les cathéters, aiguilles, aiguilles à biopsie, poches de drainage pour la cardiologie, la radiologie, la 
gastroentérologie, l'urologie et la gynécologie et housses de transducteurs à usage médical, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 août 2015, demande no: 014486931 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 18 août 2015 sous le No. 014486931 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=1750228&extension=00


  1,750,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 481

  N  de demandeo 1,750,266  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG AG, 
Kässbohrerstr. 11, 88471 Laupheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PP PARK PRO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Dameuses pour l'entretien des pistes, la préparation des pentes et la conception des parcs 
d'attractions de neige, lames, cultivateurs, dameurs, treuils, fraises à neige, grattoirs et planches à 
lisser pour dameuses; dameuses pour l'entretien des pistes, la préparation des pentes et la 
conception des parcs d'attractions de neige; motoneiges pour l'entretien des pistes, la préparation 
des pentes et la conception des parcs d'attractions de neige; véhicules automobiles à chenilles 
pour l'entretien des pistes, la préparation des pentes et la conception des parcs d'attractions de 
neige; tracteurs à chenilles pour l'entretien des pistes, la préparation des pentes et la conception 
des parcs d'attractions de neige; bulldozers à chenilles pour l'entretien des pistes, la préparation 
des pentes et la conception des parcs d'attractions de neige.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750266&extension=00


  1,750,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 482

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 13 mai 2015, demande no: 014060925 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 16 septembre 2015 sous le No. 014060925 en liaison avec les produits



  1,750,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 483

  N  de demandeo 1,750,425  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POP GOURMET LLC, 13400 Interurban 
Avenue South, Tukwila, WA 98168, 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
POP! GOURMET POPCORN

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 30
Maïs éclaté; maïs éclaté aromatisé.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750425&extension=00


  1,750,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 484

Services de magasin de détail, de magasin de détail en ligne et de commande par catalogue de 
maïs éclaté; services de concession et de commande en ligne dans le domaine du maïs éclaté; 
vente au détail et vente en ligne de maïs éclaté, nommément offre de paquets-cadeaux 
d'entreprise dans le domaine du maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 
2014 sous le No. 4,582,518 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,750,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 485

  N  de demandeo 1,750,482  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greg Grant Australia Pty Ltd, 14 Exeter Way, 
CALOUNDRA, Queensland, 4551, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTO LAB
PRODUITS
Préparations vétérinaires pour le toilettage et le shampooing de chevaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 octobre 2015, demande no: 1727411 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 octobre 2015 sous le No. 1727411 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=1750482&extension=00


  1,750,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 486

  N  de demandeo 1,750,576  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Mihelic, 10 Stonegate Dr, Brampton, 
ONTARIO L6Z 3L7

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNASCRIBE
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine des traitements au cannabis thérapeutique; offre 
d'un portail Web d'information et de formulaires dans le domaine des traitements au cannabis 
thérapeutique; offre d'accès en ligne à une base de données d'information et de formulaires dans 
le domaine des traitements au cannabis thérapeutique; location d'espace publicitaire sur un site 
Web.

(2) Maintenance de répertoires de professionnels de la santé et de centres médicaux participants; 
services de consultation dans le domaine des traitements au cannabis thérapeutique; services de 
recommandation de médecins et de cliniques médicales; services de recherche dans le domaine 
des traitements au cannabis thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2014 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=1750576&extension=00


  1,750,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 487

  N  de demandeo 1,750,718  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

And.B LLC, 125 W. 31 St. #49F, New York, NY 
10001, 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

WOOSH
PRODUITS

 Classe 03
(1) Faux cils; traceur pour les yeux; cosmétiques; mascaras; brillant à lèvres; rouge à lèvres; 
sérums non médicamenteux pour utilisation sur la peau et les lèvres; baume à lèvres; poudre de 
maquillage; cache-cernes; tampons cosmétiques, nommément tatouages temporaires pour 
utilisation comme cosmétiques; trousses pour les yeux constituées d'un ou de plusieurs des 
produits suivants : ombres à paupières, gels contour des yeux, applicateurs de maquillage, 
nommément applicateurs en mousse et applicateurs éponges, pinceaux et brosses de maquillage, 
pochoirs à sourcils, guides pour l'application de cosmétiques, tampons cosmétiques, nommément 
tatouages temporaires pour utilisation comme cosmétiques; trousses de maquillage constituées 
d'un ou de plusieurs des produits suivants : ombres à paupières, gels contour des yeux, 
cache-cernes, poudres de base, poudres de maquillage contour, fards à joues, poudre compacte 
pour le visage, produits de bronzage, pinceaux et brosses de maquillage, produits pour mèches, à 
savoir colorant capillaire, mascara, traceurs pour les yeux, crayons à sourcils avec pinceau, gels 
pour les sourcils avec pinceau, couleur à lèvres, à savoir rouge à lèvres et crayon à lèvres, 
applicateurs en mousse et applicateurs éponges, pinceaux et brosses de maquillage, protecteurs 
oculaires, nommément guides pour l'application de mascara, guides pour ombre à paupières et 
pochoirs.

 Classe 18
(2) Étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à maquillage vendus vides.

 Classe 20
(3) Miroirs; miroirs de toilette; miroirs compacts; miroirs pour l'application de cosmétiques.

 Classe 21
(4) Applicateurs de maquillage, nommément éponges utilisées pour l'application de maquillage; 
bâtonnets en mousse pour l'application de cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; gants 
jetables pour l'application de cosmétiques.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750718&extension=00


  1,750,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28
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(5) Bonneterie; accessoires pour les pieds, nommément chaussettes habillées, socquettes, 
semelles intérieures, insertions au talon et talonnettes pour chaussures; vêtements, nommément 
chemises; hauts en tricot, corsages bain-de-soleil, tee-shirts, chandails, vestes, chemisiers, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, vêtements de nuit, robes, pantalons et ceintures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86695139
en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,750,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 489

  N  de demandeo 1,750,738  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conception Metavic inc., 1439 1er Rang, 
Saint-Pierre-Baptiste, QUÉBEC G0P 1K0

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

METAVIC
PRODUITS
(1) Chargeuses à bois.

(2) Chargeuse à bois sur remorques routières (Wheeler), compactes, juniors et seniors.

(3) Fendeuses à bois.

(4) Têtes abatteuses multifonctionnelles.

(5) Treuils forestiers.

SERVICES
(1) Services d'information en matière de machinerie forestière par site internet et cyberlettres.

(2) Services de conception et fabrication de machinerie forestière sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits (1), (3) et 
en liaison avec les services (2); 1998 en liaison avec les produits (2); 2003 en liaison avec les 
services (1); 2010 en liaison avec les produits (5); 01 octobre 2015 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=1750738&extension=00


  1,750,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 490

  N  de demandeo 1,750,897  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecovacs Robotics Co., Ltd., Changqiao Town, 
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu Province, 
215168, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEBOT
PRODUITS

 Classe 07
Aspirateurs; nettoyeurs à vapeur tout usage; appareils de lavage, nommément machines à laver 
les planchers; pressoirs à vin; appareils distributeurs de boissons électromécaniques; moulins à lait
de soya; balayeuses de chaussée automotrices; installations de lavage de véhicules; 
pulvérisateurs d'eaux d'égout; robots de nettoyage à usage domestique, nommément aspirateurs 
et vadrouilles pour planchers robots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750897&extension=00


  1,750,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 491

  N  de demandeo 1,750,907  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIY ING TEXTILES ENTERPRISE CO., LTD., 
No.47, Lane 626, Sec. 1, Jhongshan Rd., 
Shetou Township, Changhua County 511, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TXG TEXENERGY X

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750907&extension=00


  1,750,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bouclier est 
rouge avec des lignes blanches. La partie supérieure droite de la lettre X est rouge. La lettre T, la 
partie inférieure et la partie supérieure gauche de la lettre X, la lettre G ainsi que le mot 
TEXENERGY sont noirs.

PRODUITS

 Classe 10
(1) Collants et bas de contention à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; bas 
élastiques à usage médical; vêtements de compression post-opératoire; articles chaussants 
orthopédiques; semelles orthopédiques; bandages élastiques; bandages plâtrés à usage 
orthopédique; ceintures abdominales à usage médical; corsets abdominaux; supports plantaires 
pour articles chaussants; corsets à usage médical; protège-genoux; ceintures orthopédiques; 
corsets orthopédiques.

 Classe 25
(2) Chaussettes et bas; bas de nylon; mi-bas; bas absorbants; vêtements de sport; bas-culottes; 
soutiens-gorge; chemises; tee-shirts; pantalons; shorts; manteaux; costumes; chandails; 
sous-vêtements; caleçons; blousons; vestes; chaussures; chaussures en cuir; cravates; chapeaux; 
gants; ceintures; foulards; cache-oreilles; mitaines; tabliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,751,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 493

  N  de demandeo 1,751,127  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sealed Air Corporation (US), 200 Riverfront 
Boulevard, Elmwood Park, NJ 07407, 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

BUBBLE WRAP IB
PRODUITS
Machines d'empaquetage, machines d'emballage, scelleuses ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément réservoirs et tunnels de chauffage pour le rétrécissement de films, 
distributeurs de sacs, chargeuses pour sacs et pochettes, pochettes chauffantes, thermoscelleuses
, bobineuses de rebuts, transporteurs, assembleuses, dispositifs de chargement de produits, 
dispositifs de manipulation de produits, dispositifs d'alimentation en film, plieuses centrales et 
unités de séparation de l'eau, tous pour utilisation dans l'empaquetage ou le scellement de produits
dans les industries des aliments, des services alimentaires, de la fabrication, médicale, 
pharmaceutique, des soins de santé, des biens de consommation, domestique, de la quincaillerie, 
du textile, des aliments congelés, des produits de boulangerie-pâtisserie, de la vente au détail, de 
l'hébergement et des services d'accueil, et pour utilisation dans la fabrication ou la vente de livres, 
de cartes, d'articles de papeterie et d'emballage-cadeau dans les industries des matériaux 
imprimés et convertis; matériel d'empaquetage gonflable et cellulaire sous forme de feuilles; 
mousse de polyéthylène en rouleaux, en feuilles et en bandes pour utilisation comme matériel 
d'empaquetage; produits de calage pour l'emballage et l'empaquetage d'articles et qui contient des 
bulles d'air ou d'autres gaz emprisonnés; film d'emballage polymère de plastique en rouleaux, en 
feuilles ou en toiles; matériel et sacs d'empaquetage pour la protection d'articles et de surfaces 
connexes, et faits principalement de plastique, de plastique alvéolaire en feuilles et de mousse 
plastique; plastique, nommément matériel d'empaquetage cellulaire pour l'isolation et 
l'empaquetage, et feuilles de plastique recouvertes d'un adhésif pour protéger les surfaces 
d'articles, et film sensible à la pression pour le masquage, la protection et l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751127&extension=00


  1,751,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 494

  N  de demandeo 1,751,151  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spark LLP, 169 King Street East, Third Floor, 
Toronto, ONTARIO M5A 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARK.LAW
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751151&extension=00


  1,751,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 495

  N  de demandeo 1,751,491  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Give and Go Prepared Foods Corp., Suite 1700
, Park Place, 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIME PASTRIES
SERVICES
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution, la vente et la fourniture de produits de boulangerie-pâtisserie.

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=1751491&extension=00


  1,751,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 496

  N  de demandeo 1,751,560  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Merseyside, 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FULLY LOADED
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; 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, laques capillaires, mousses capillaires, 
brillants à cheveux, gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la 
chute des cheveux, nommément revitalisants, huiles capillaires, tonifiants capillaires, crèmes 
capillaires; produits desséchants pour les cheveux sous forme de tonifiants capillaires et de crèmes
capillaires pour enlever l'excès d'huile des cheveux, produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751560&extension=00


  1,751,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 497

  N  de demandeo 1,751,561  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Merseyside, 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

UPLOADER
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; 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, laques capillaires, mousses capillaires, 
brillants à cheveux, gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la 
chute des cheveux, nommément revitalisants, huiles capillaires, tonifiants capillaires, crèmes 
capillaires; produits desséchants pour les cheveux sous forme de tonifiants capillaires et de crèmes
capillaires pour enlever l'excès d'huile des cheveux, produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751561&extension=00


  1,751,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 498

  N  de demandeo 1,751,569  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

COPRHD
PRODUITS
Logiciels de stockage de données et de gestion de données, nommément d'archivage dans le 
nuage informatique et d'entreposage centralisé de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/607,880
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=1751569&extension=00


  1,751,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 499

  N  de demandeo 1,751,590  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winners Merchants International L.P., 60 
Standish Court, Mississauga, ONTARIO L5R 
0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

PAVILION PURE
PRODUITS
Pains de savon et savon liquide; lotion à mains; literie, nommément draps, ensembles de draps, 
housses d'oreiller, couvertures, couvre-lits, édredons, housses de couette, couettes, 
cache-sommiers et surmatelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751590&extension=00


  1,751,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 500

  N  de demandeo 1,751,603  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spark LLP, 169 King Street East, Third Floor, 
Toronto, ONTARIO M5A 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEAR BY YOUR LAWYERS. NOT AT THEM.
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751603&extension=00


  1,751,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 501

  N  de demandeo 1,751,739  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Lion Hotels Franchising, Inc., 201 W. North
River Drive, Suite 100, Spokane, WA 99201, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOTEL RL
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; hôtels; réservation d'hébergement temporaire; offre de salles de conférence; offre 
d'installations pour des expositions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86608229 
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 14 juin 2016 sous le No. 
4,979,515 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=1751739&extension=00


  1,751,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 502

  N  de demandeo 1,751,740  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Lion Hotels Franchising, Inc., 201 W. North
River Drive, Suite 100, Spokane, WA 99201, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOTEL RL BY RED LION
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; hôtels; réservation d'hébergement temporaire; offre de salles de conférence; offre 
d'installations pour des expositions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86608243 
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 14 juin 2016 sous le No. 
4,979,516 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=1751740&extension=00


  1,751,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 503

  N  de demandeo 1,751,741  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Lion Hotels Franchising, Inc., 201 W. North
River Drive, Suite 100, Spokane, WA 99201, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RL HOTEL RL BY RED LION

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; hôtels; réservation d'hébergement temporaire; offre de salles de conférence; offre 
d'installations pour des expositions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86608256 
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 14 juin 2016 sous le No. 
4,979,517 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=1751741&extension=00


  1,751,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 504

  N  de demandeo 1,751,746  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNTORY HOLDINGS LIMITED, 1-40, 
Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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
HIBIKI SUNTORY WHISKY JAPANESE HARMONY MASTER'S SELECT

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est HIBIKI et leur traduction anglaise 
est « echo », « reverberation » ou « sound ».

PRODUITS
Whiskey.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751746&extension=00


  1,751,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 505

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 juin 2015, demande no: 2015-057384 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 16 octobre 2015 sous le No. 5799974 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,751,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 506

  N  de demandeo 1,751,847  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESCORT INC., an Illinois corporation, 5440 
West Chester Road, West Chester, OH 45069, 
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

ESCORT360
PRODUITS

 Classe 09
Détecteurs de radar de vitesse et de cinémomètre laser de police avec avertisseur sonore et/ou 
visuel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/607503 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751847&extension=00


  1,751,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 507

  N  de demandeo 1,751,853  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD., a legal entity, Room B186, Building 2, No.
99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic and 
Technological Development Zone, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

JD Global
SERVICES

Classe 36
Information sur l'assurance; diffusion d'information sur les placements financiers dans les 
domaines des valeurs mobilières et des fonds communs de placement, des opérations sur 
marchandises ainsi que des services de prêt hypothécaire et de prêt; diffusion d'information en 
matière de services d'assurance accidents et d'information sur les évaluations pour des 
réclamations d'assurance dans le domaine de l'immobilier; services de coffrets de sûreté; prêts [
financement]; organisation du recouvrement de comptes en souffrance; virement électronique de 
fonds; évaluation d'oeuvres d'art; agences immobilières; services de courtage, nommément 
courtage de marchandises, d'assurance, de placements et de valeurs mobilières; garanties, 
nommément garanties financières; collecte de fonds à des fins caritatives; services de fiducie; 
prêts garantis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 16 juin 2015, demande no: 303443715 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=1751853&extension=00


  1,751,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 508

  N  de demandeo 1,751,953  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPRHD

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Flammes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751953&extension=00


  1,751,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 509

Logiciels de stockage de données et de gestion de données, nommément d'archivage dans le 
nuage informatique et d'entreposage centralisé de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86/620,411 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,751,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 510

  N  de demandeo 1,751,967  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, 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

STACKATO
SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS), notamment plateformes d'applications logicielles pour l'automatisation 
du déploiement, de la configuration, de la mise à l'échelle et de la surveillance d'applications 
infonuagiques sur des réseaux infonuagiques publics et privés dans le domaine du développement 
d'applications infonuagiques; plateforme-service (PaaS), notamment plateformes d'applications 
logicielles pour l'offre d'outils logiciels de développement et de déploiement d'applications 
infonuagiques sur des réseaux infonuagiques publics et privés, nommément de programmes 
informatiques pour l'interprétation de langages de programmation, de cadres d'applications Web et 
de modules d'exemples de codes; plateforme-service (PaaS), notamment plateformes 
d'applications logicielles pour la surveillance d'applications infonuagiques sur des réseaux 
infonuagiques publics et privés, nommément services de gestion de bases de données pour la 
surveillance du rendement d'applications infonuagiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1751967&extension=00


  1,751,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 511

  N  de demandeo 1,751,984  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Medical, Inc., 8500 Wolf Lake Drive, 
Suite 110, Memphis, TN 38133, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BURSHIELD
PRODUITS

 Classe 10
Système de foret chirurgical, nommément forets chirurgicaux et outils de coupe chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/612,492
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751984&extension=00


  1,752,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 512

  N  de demandeo 1,752,017  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Canada, 1 carrefour 
Alexander-Granham-Bell, Building A7, Verdun, 
Quebec, QUEBEC H3E 3B3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

ROAM BETTER
SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie 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=1752017&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,018  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Canada, 1 carrefour 
Alexander-Granham-Bell, Building A7, Verdun, 
Quebec, QUEBEC H3E 3B3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

VOYAGEZ MIEUX
SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie 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=1752018&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,033  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayerischer Brauerbund, eingetragener Verein, 
Oskar-von-Miller-Ring 1/111, 80333, Munchen, 
GERMANY

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

MARQUE DE CERTIFICATION

BAYERISCHES BIER
Texte de la marque de certification
Le requérant a autorisé l'utilisation de la marque de certification relativement à tous les produits 
spécifiquement énumérés ci-dessous qui respectent les normes établies, et la marque de 
certification a été utilisée conformément aux instructions de la ou des personnes autorisées à 
utiliser ces produits. L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les produits 
relativement à laquelle elle est employée sont conformes aux normes suivantes : (a) la bière est 
produite dans une brasserie située en Bavière; (b) la bière contient exclusivement du malt d'orge 
ou une autre sorte de malt, du houblon, de la levure et de l'eau, conformément à la loi bavaroise 
sur la pureté de la bière; (c) la bière est produite conformément à la spécification d'indication 
géographique protégée « Bayerisches Bier » enregistrée selon le règlement de l'Union européenne
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits 
agricoles et des denrées alimentaires; (d) la brasserie produisant la bière est soumise au régime 
de contrôle du règlement de l'Union européenne. Le requérant ne participe pas à la fabrication, à la
vente, à la location ni à l'embauche relativement aux produits ou à la prestation de services tels 
que ceux associés à l'utilisation de la marque de certification.

PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
août 1999 sous le No. 000226621 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752033&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,088  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brayden Jones and Dustin Jones, a partnership
, doing business as Blood Brothers Brewing, 
104A-344 Westmoreland Ave N, Unit 104C, 
Toronto, ONTARIO M6H 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOOD BROTHERS BREWING

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Gouttes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Verrerie de table.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts.

(3) Affiches; autocollants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752088&extension=00
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(4) Vêtements, nommément chapeaux, pulls d'entraînement à capuchon; pulls d'entraînement.

(5) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

(6) Cidre; hydromel.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie; vente au détail et en gros de boissons alcoolisées brassées; vente
au détail et en gros de boissons alcoolisées; vente au détail et en gros de boissons fermentées, 
nommément de bières, de cidres et d'hydromels.

(2) Services de brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits (5), (6); 02 octobre 2015 
en liaison avec les produits (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3), (4)
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  N  de demandeo 1,752,191  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azzurre Spirits Corporation, 11 Golden Sunray 
Lane, Las Vegas, NV 89135, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AZZURRE
PRODUITS

 Classe 33
Spiritueux, nommément gin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4721322 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=1752191&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,272  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TJ TRADING CO INC, 260 Bartley Dr, North 
York, ONTARIO M4A 1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLIDE PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Sachets

PRODUITS
Sacs à sandwich, sacs pour aliments en plastique à usage domestique avec fermetures à glissière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752272&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,301  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albion Saddlemakers Company Limited, Albion 
House, Bridgeman Street, Walsall, West 
Midlands WS2 9 PG, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

ALBION
PRODUITS

 Classe 18
(1) Selles, articles de sellerie, harnais, brides, mors, frontaux pour équidés, montants, sangles, 
têtières pour équidés, cravaches, sacoches et articles de bagagerie pour chevaux, couvertures et 
vêtements pour chevaux, étrivières, rênes, manchons de sangle, tapis de selle, arçons de selle, 
arçons de selle ajustables, troussequins, sièges genre selle, têtes et fourches de selle, pièces et 
accessoires de remplacement pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur, nommément vestes et foulards, chapeaux, gants et bottes.

SERVICES

Classe 41
Location d'équipement d'équitation; offre d'installations d'équitation; écoles d'équitation; services de
conseil et diffusion d'information ayant trait aux articles de sellerie, à l'ajustement de la selle et à 
l'équitation.

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=1752301&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,345  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weatherford Technology Holdings, LLC, 2000 
St. James Place, Houston, TX 77056, 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

FAT BOY
PRODUITS

 Classe 07
Pompe à vis hélicoïdale excentrée de fond pour l'industrie pétrolière et gazière visant à produire 
des fluides à haute viscosité et des puits à basse pression de fond.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, demande no: 86/711,082 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 
4881699 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752345&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,357  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xlear, Inc, 723 South Auto Mall Drive, P.O. Box 
PO Box 1421, American Fork, UT 84003, 
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

SPRY
PRODUITS
Rince-bouche non médicamenteux; gels dentifrices; gels dentifrices pour nourrissons; dentifrice et 
bains de bouche; produits blanchissants pour les dents à usage cosmétique; vaporisateurs 
buccaux, nommément pour rafraîchir l'haleine, ainsi qu'hydratants en vaporisateur non 
médicamenteux; produits d'hygiène buccodentaire, nommément soie dentaire; bonbons à la 
menthe; bonbons à la menthe sans sucre; gomme à mâcher; gomme à mâcher sans sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4212609 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752357&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,397  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESP Promo Incorporated, 271 Yorktech Drive, 
Markham, ONTARIO L6G 1A6

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K &amp; R NEW YORK

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la personnalisation, la distribution et la vente 
d'articles promotionnels dans les domaines de la technologie, des articles pour boissons, des 
vêtements et des accessoires, des jouets, des sacs, des instruments d'horlogerie et des articles 
décoratifs.

(2) Vente de produits promotionnels personnalisés avec le nom et le logo des clients, nommément 
de ce qui suit : bouteilles en verre, gourdes de sport, gobelets, tasses en silicone, bouteilles d'eau 
flottantes, horloges, montres, anneaux porte-clés, lampes porte-clés à DEL, lampes solaires, 
sous-verres, ustensiles, radios-lampes de poche, dynamos, ventilateurs et chargeurs solaires de 
téléphone, chargeurs de lampe de poche, claviers, souris d'ordinateur et tapis de souris, chaînes 
porte-clés, cadres pour photos, stylos, porte-stylos, range-tout pour articles de papeterie, 
porte-cartes, tire-bouchons, casse-tête, tirelires jouets, guirlandes électriques clignotantes, 
ensembles d'aimants pour réfrigérateurs, figurines jouets, jouets antistress, lunettes de soleil, 
blocs-notes, règles, calendriers, range-tout, reliures, pince-notes, clés USB, supports de 
haut-parleur, écouteurs, lecteurs MP3, lecteurs MP4, caméras Web, cadres numériques, boules à 
neige vidéo, cadres en acrylique, caméras mini-DV, gants pour écrans tactiles, stylets pour écrans 
tactiles avec fiches, stylets pour écrans tactiles, montres USB, casques d'écoute sans fil, 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément lingettes pour écrans, étuis de téléphone 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752397&extension=00
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cellulaire en microfibre, sachets chauffants, écouteurs, haut-parleurs, concentrateurs USB, 
appareils photo, drapeaux, articles à bruit, jumelles en papier, ballons de soccer, ballons de 
basketball, chaises pliantes, casquettes de baseball, ballons de plage, cerfs-volants, oreillers et 
coussins, tee-shirts, serviettes, bandeaux absorbants, chapeaux, bandanas, tongs, foulards, 
bouchons d'oreilles, cadenas de voyage, pochettes à fermeture à glissière, humidificateurs, 
serrures à bagages et étiquettes à bagages, fourre-tout, sacs de transport, sacs de sport, pulls 
d'entraînement, vestes, sacs à dos, parapluies, verrerie, nommément verres, couteaux, grandes 
tasses de voyage, lampes de poche, jeux d'outils et décorations de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,752,553  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société de développement économique du 
Saint-Laurent (Sodes), 271, rue de l'Estuaire, 
Québec, QUÉBEC G1K 8S8

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVRÉ PAR NAVIRE MERCI MON FLEUVE! 189

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752553&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Jeux vidéo et matériel pédagogique nommément publications imprimées, nommément manuel 
d'instructions, livres, feuillets, recueils, questionnaire, cahiers d'exercices, guides pédagogiques, 
fiches d'activités, affiches, matériel éducatif sous forme de jeux et enregistrement vidéo destiné aux
éducateurs et aux jeunes.

SERVICES
Campagne de promotion et sensibilisation du public à l'importance de l'industrie maritime par la 
distribution de matériel publicitaire, l'organisation et la tenue de concours promotionnels, la 
diffusion de capsule vidéo et audio, l'exploitation d'un site Internet; Services de publicité au 
bénéfice de ses membres relativement à la promotion de l'industrie maritime par la conception et la
production de capsules radio, télévisuelles ou destinées au Web, par la conception de panneaux 
publicitaire et de produits dérivés nommément t-shirt, chandails, gourdes, autocollants, sous-verres
, napperons, tatouages temporaires et matériels publicitaires imprimées; Conception, exploitation 
et maintien d'un site Internet en vue de faire la promotion et la sensibilisation du public à 
l'importance de l'industrie maritime.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,752,561  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société de développement économique du 
Saint-Laurent (Sodes), 271, rue de l'Estuaire, 
Québec, QUÉBEC G1K 8S8

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROUGHT TO YOU BY SHIP MY RIVER, MY PROVIDER! 189

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752561&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce

PRODUITS
Jeux vidéo et matériel pédagogique nommément publications imprimées, nommément manuel 
d'instructions, livres, feuillets, recueils, questionnaire, cahiers d'exercices, guides pédagogiques, 
fiches d'activités, affiches, matériel éducatif sous forme de jeux et enregistrement vidéo destiné aux
éducateurs et aux jeunes.

SERVICES
Campagne de promotion et sensibilisation du public à l'importance de l'industrie maritime par la 
distribution de matériel publicitaire, l'organisation et la tenue de concours promotionnels, la 
diffusion de capsule vidéo et audio, l'exploitation d'un site Internet; Services de publicité au 
bénéfice de ses membres relativement à la promotion de l'industrie maritime par la conception et la
production de capsules radio, télévisuelles ou destinées au Web, par la conception de panneaux 
publicitaire et de produits dérivés nommément t-shirt, chandails, gourdes, autocollants, sous-verres
, napperons, tatouages temporaires et matériels publicitaires imprimées; Conception, exploitation 
et maintien d'un site Internet en vue de faire la promotion et la sensibilisation du public à 
l'importance de l'industrie maritime.

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



  1,752,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 528

  N  de demandeo 1,752,625  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panda Restaurant Group, Inc., 1683 Walnut 
Grove Avenue, Rosemead, CA 91770, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASIAN EATERY BY PANDA EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- 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 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=1752625&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,779  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOIST FITNESS SYSTEMS, INC., 11900 
Community Road, Poway, CA 92064, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALORIEPUMP
PRODUITS

 Classe 09
Appareil électronique, à savoir écran d'affichage pour l'affichage de renseignements sur le nombre 
de calories dans le domaine de l'entraînement physique, pour utilisation avec de l'équipement 
d'entraînement physique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2015, demande no: 86/620,883 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752779&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,805  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMWAY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 32
Boissons énergisantes; boissons pour sportifs; boissons isotoniques et préparations pour boissons 
isotoniques; boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés pour faire des eaux aromatisées, 
nommément jus de fruits non alcoolisé et boissons non alcoolisées, punch non alcoolisé, boissons 
aux fruits non gazéifiées et non alcoolisées ainsi que boissons non gazéifiées et non alcoolisées; 
concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons non alcoolisées aromatisées aux 
fruits, au chocolat et à la vanille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752805&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,928  Date de production 2015-11-02
 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

WU FU FORTUNES
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots WU FU est FIVE LUCK.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toutes les plateformes 
informatiques, nommément sur des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux 
mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets 
de loterie; cartes de loterie; cartes 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=1752928&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,967  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nelson Honey & Marketing (NZ) Limited, 276 
Kohatu-kawatiri Highway, RD 2, Nelson 7072, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL NECTAR
PRODUITS

 Classe 30
Miel; miel naturel; miel de Manuka; propolis et pollen pour la consommation humaine; gelée royale 
pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 06 octobre 2015, demande no: 1029073 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 06 octobre 2015 sous le No. 1029073
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=1752967&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,346  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infineum International Limited, Corporate 
Centre, Milton Hill, Abingdon, P.O. Box 1, 
Oxfordshire OX13 6BB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour lubrifiants, huiles, carburants et graisses; additifs chimiques pour la 
fabrication de lubrifiants, d'huiles, de carburants et de graisses; concentrés d'additifs pour 
lubrifiants, huiles, carburants et graisses; liquides de transmission automatique; liquides de 
transmission; additifs chimiques pour liquides de transmission automatique et liquides de 
transmission.

 Classe 04
(2) Lubrifiants, huiles, carburants, nommément graisses pour automobiles, graisses pour véhicules 
automobiles, carburant diesel, carburant tiré du pétrole brut, carburant pour moteurs, huile à 
engrenages, huiles à moteur, huiles de graissage industrielles, et huiles hydrauliques; huiles et 
graisses industrielles; huiles à engrenages; lubrifiants à moteurs; lubrifiants et graisses 
automobiles; lubrifiants et graisses industrielles; lubrifiants, huiles, carburants et graisses contenant
des additifs chimiques, nommément graisses pour automobiles, graisses pour véhicules 
automobiles, carburant diesel, carburant tiré du pétrole brut, carburant pour moteurs, huiles à 
engrenages, huiles à moteur, huiles de graissage industrielles, et huiles hydrauliques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753346&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,753,483  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoreFeed Inc., 1005 d'Upton Street, LaSalle, 
QUEBEC H8R 2V2

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

COREFEED
PRODUITS
Application mobile téléchargeable qui regroupe et diffuse par messages texte de l'information 
communautaire d'importance, nommément au sujet d'évènements de surveillance de quartiers, de 
phénomènes météo, d'avis municipaux et de fermetures d'écoles.

SERVICES
Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ouvrir une session et d'accéder à de l'information 
communautaire d'importance regroupée et diffusée, nommément au sujet d'évènements de 
surveillance de quartiers, de phénomènes météo, d'avis municipaux et de fermetures d'écoles.

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=1753483&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,487  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Industries, Inc., 600 S. McClure Road, 
Modesto, CA 95357, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSTHERM
PRODUITS

 Classe 17
Isolant électrique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 1994 sous le No. 1,820,621 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=1753487&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,500  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEB, Société par Actions Simplifiée, 21260 
SELONGEY, 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

MY ACTIFRY
SERVICES
(1) Vente au détail d'appareils électroniques grand public, nommément d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones intelligents, ayant trait au domaine des recettes, de la cuisine, de la gastronomie, de 
l'alimentation; gestion de bases de données contenant de l'information pour les consommateurs 
sur des recettes, la cuisine, la gastronomie, l'alimentation et des appareils électroménagers; 
reproduction de recettes, gestion de fichiers informatiques et de bases de données, notamment de 
bases de données dans les domaines des recettes, de la gastronomie, de la cuisine.

(2) Diffusion par des réseaux de télécommunication, et notamment par Internet, d'information et de 
données ayant trait à des recettes, à l'alimentation, à la gastronomie, à la cuisine; communication 
par terminaux informatiques, nommément par courriel; offre d'accès à des bases de données, 
nommément offre de temps d'accès à une base de données dans les domaine de la cuisine; offre 
d'accès par des réseaux de télécommunication à des sites Web et à des téléphones intelligents, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert 
et la diffusion de diverses informations; transmission électronique de données par Internet et 
d'autres bases de données, nommément services de télécommunication par l'offre d'un portail 
Internet diffusant de l'information dans les domaines de la cuisine, des recettes, de l'alimentation, 
de la gastronomie; envoi et partage de commentaires, nommément offre d'un babillard électronique
et de bavardoirs dans le domaine des recettes, de la cuisine, de la gastronomie et de l'alimentation
, permettant aux utilisateurs de partager et de commenter des recettes; offre d'accès par 
télécommunication et par connexion à des bases de données et à des réseaux informatiques, 
nommément à Internet, nommément offre d'accès multiutilisateurs à un réseau informatique; 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément de courriel; 
télécommunication par portails Web d'information et facilitation d'échanges par des forums de 
discussion, les services susmentionnés ayant trait au domaine des recettes, de la cuisine, de la 
gastronomie, de l'alimentation.

(3) Publication électronique de livres et de périodiques non téléchargeables en ligne, y compris de 
textes, autres que des textes publicitaires; offre de publications en ligne non téléchargeables, 
nommément de publications en ligne de bulletins d'information dans les domaines des recettes, de 
la cuisine, de la gastronomie et de l'alimentation; publication de recettes, publication de livres, de 
magazines et publications en tous genres, nommément d'évaluations et de bulletins d'information 
dans les domaines des recettes, de la cuisine, de la gastronomie et de l'alimentation, sur tous 
supports, nommément électroniques et numériques; organisation de jeux, de concours et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753500&extension=00
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loteries relativement à l'éducation ou au divertissement ayant trait à des recettes, à la cuisine, à la 
gastronomie et à l'alimentation; publication électronique de bases de données et de banques de 
données, nommément exploitation de bases de données, et offre d'accès connexe, dans le 
domaine de la cuisine, permettant aux utilisateurs de s'échanger des recettes, et de commenter 
des recettes, l'alimentation, la gastronomie, et offre d'accès à un compte permettant aux 
utilisateurs de sauvegarder diverses informations concernant ces recettes, l'alimentation, la 
gastronomie; soutien personnalisé (coaching) dans les domaines de l'alimentation, de la bonne 
condition physique, tous les services susmentionnés ayant trait aux domaines des recettes, de la 
cuisine, de la gastronomie, de l'alimentation.

(4) Création de bases de données contenant de l'information pour les consommateurs sur des 
recettes, la cuisine, la gastronomie, l'alimentation et des appareils électroménagers.

(5) Consultation et information dans les domaines des recettes, de l'art culinaire et de la 
gastronomie; diffusion de données dans le domaine des recettes, de la cuisine et de la 
gastronomie par voie électronique, nommément diffusion d'information dans les domaines des 
recettes, de la cuisine, de la gastronomie et de l'alimentation par un réseau en ligne.

(6) Conseils et information en nutrition; diffusion de données dans le domaine de l'alimentation par 
voie électronique, nommément au moyen de bases de données électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 juin 2015, demande no: 014250501 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,534  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA, Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, NJ 07059, 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

ON THE SURFACE
PRODUITS

 Classe 06
(1) Boutons de porte en métal commun; pinces en métal à usage général, nommément pinces à 
lettres, pinces pour bureaux, trombones, pinces à stylo; charnières en métal; panneaux muraux 
décoratifs en métal.

 Classe 16
(2) Pochoirs; boîtes enveloppées de papier; lettres enveloppées de papier; cadres pour images et 
photos enveloppées de papier, oeuvres d'art encadrées; reproductions artistiques sur toile; 
panneaux de toile pour artistes; tableaux noirs; étiquettes-cadeaux en papier, étiquettes-cadeaux 
en tissu, étiquettes-cadeaux en plastique et étiquettes-cadeaux en métal; journaux vierges.

 Classe 20
(3) Cadres pour photos; boîtes en bois; palettes de bois pour utilisation comme surfaces pour des 
projets de bricolage; ornements artistiques pour la maison, nommément mots décoratifs en bois à 
appliquer sur les murs; lettres décoratives en bois pour écrire des noms et des mots; plaques 
murales en bois; panneaux muraux décoratifs en bois.

 Classe 21
(4) Seaux en bois, en étain et en céramique pour des projets de bricolage de décorations pour la 
maison; épingles à linge; vases; figurines en céramique; pots à fleurs; bougeoirs; assiettes; 
grandes tasses.

 Classe 22
(5) Corde; boîtes de rangement en toile; panneaux muraux décoratifs en toile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 
86788673 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 
2015, demande no: 86788686 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86788767 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=1753534&extension=00
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(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86788785 en liaison avec le même
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86788822 en 
liaison avec le même genre de produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,566  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexus Brands, LLC, 7000 Broadway, Unit 307, 
Denver, CO 80221, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIME
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3588380 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=1753566&extension=00


  1,753,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 542

  N  de demandeo 1,753,718  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roja Parfums Holdings Limited, 41 New 
England Street, New England Quarter, Brighton
, BN1 4GQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DANGER
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums; fragrances; extraits de parfum; parfums de luxe; eau de parfum; eau de 
toilette; eau de Cologne; après-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=1753718&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,867  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
43 North Alliance, 1240 Ellesmere Road, Suite 
203, Toronto, ONTARIO M1G 2M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOURBOX

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Carrés
- Un quadrilatère
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal

PRODUITS

 Classe 03
(1) Perles de bain; mousse pour le bain; gels de bain; huiles de bain; savon de bain; savon de 
soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; 
déodorants pour le corps; gels pour le corps; lotions pour le corps.

 Classe 18
(2) Petits sacs pour hommes.

 Classe 25
(3) Chaussettes pour hommes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753867&extension=00
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Classe 35
Réalisation d'études de marché; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec 
les produits (1).
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  N  de demandeo 1,753,931  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LightMachinery Inc., 80 Colonnade Road North,
Unit 1, Ottawa, ONTARIO K2E 7L2

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTMACHINERY
PRODUITS
Lasers à excimères et lasers à CO2 ainsi que pièces de laser pour la coupe, le perçage, la gravure
, le soudage, le marquage, la recuite, la fabrication, la réparation, le codage, la taille et le traitement
par machine de composants en métal, en plastique, en céramique et électroniques dans les 
industries des télécommunications, de l'électronique, de la médecine, aérospatiale, des 
semi-conducteurs et de la fabrication industrielle; régulateurs électriques, matériel informatique et 
logiciels pour le fonctionnement de lasers et de machines munies de lasers; marqueurs laser et 
pièces constituantes connexes pour le marquage de composants en plastique, en céramique et 
électroniques; soudeuses laser programmables ainsi que pièces et accessoires connexes; outils 
d'alignement, de reconnaissance des formes et d'assemblage constitués d'un ordinateur; logiciels 
pour l'acquisition, l'analyse et la diffusion de données d'images à partir d'une caméra dans les 
industries de la médecine, aérospatiale, des semi-conducteurs et de la fabrication industrielle; 
composants optiques et pièces connexes, nommément lentilles, miroirs, étalons, lames à retard, 
diviseurs de faisceau et interféromètres; instruments et commandes optiques pour la mesure de la 
longueur d'onde et de l'électricité de sources lumineuses dans les industries de la médecine, 
aérospatiale, des semi-conducteurs et de la fabrication industrielle.

SERVICES
Services de soudage, de coupe, de perçage, de marquage, de recuite et de traitement de 
matériaux au laser dans les industries de la médecine, aérospatiale, des semi-conducteurs et de la
fabrication industrielle; taille au laser de composants électroniques; services de traitement 
thermique localisé et d'alliage de surface au laser; conception et fabrication sur mesure de lasers 
et de systèmes laser optiques ainsi que de commandes connexes pour la recherche et les 
industries des télécommunications, de l'électronique, la médecine, aérospatiale, des 
semi-conducteurs et de la fabrication industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753931&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,936  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farid Hakimi, 99 Karma Rd, Unionville, 
ONTARIO L3R 4S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTROAD SMROAD OT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres contenant une 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.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle, qui est 
une combinaison du O et du T de « smart road », est bleu, et le reste du mot est gris.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Conseil canadien de la sécurité a été déposé.

PRODUITS
Lecteur de DVD pour appuie-tête et lecteurs de DVD fixés au plafond d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 08 novembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753936&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,943  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylprotec inc., 9291, rue de Prado, Montréal, 
QUÉBEC H1P 3H1

Représentant pour signification
ANDRÉANNE LAVOIE
(MORENCY, S.E.N.C.R.L.), 2500, boul. 
Daniel-Johnson, bureau 405, Laval, QUÉBEC, 
H7T2P6

MARQUE DE COMMERCE

Your safety is our priority
PRODUITS
Extincteurs, boyaux contre l'incendie, trousses de premiers soins, éclairage d'urgence, lunette de 
sécurité, gants nommément de protection, masques de protection, nommément des masques 
respiratoires et masques chirurgicaux, des survêtements de protection, nommément des chemises 
et des pantalons contre l'amiante, des protecteurs oculaires, nommément des lunettes de 
protection sans prescription, des visières de protection oculaires et des protecteurs auditifs, 
nommément des bouchons d'oreilles et coquilles auditives, vêtements nommément de protection à 
des produits chimiques, de la pluie, vêtements nommément de protection contre la chaleur, 
vêtements nommément de protection contre les flammes, vêtements nommément de protection 
contre l'amiante, vêtements de protection nommément vêtements réfléchissants permettant d'être 
visible dans des zones de circulation automobile, casque de protection, nommément pour les 
travailleurs de la construction, harnais nommément de sécurité, sangles nommément de sécurité 
pour les travailleurs munis de harnais de sécurité, absorbants nommément pour la récupération de 
déversements de produits pétroliers ou de produits chimiques, affiches, bidons pour liquides 
inflammables, produits de désamiantage, nommément étiquettes, toiles de protection et 
confinement en polyéthylène, rouleaux de feuilles de polyéthylène ignifuges, cubes de confinement
, manomètres, capteurs de pression, compteurs de particules, colles, rubans adhésifs, sacs en 
plastique, tapis collants, agents mouillants, liquides d'encapsulation contre l'amiante et les 
moisissures, vaporisateurs à pompe, capteurs de poussière, conduits de ventilation, purificateurs 
d'air, filtres à air et filtres pour masques respiratoires, collecteurs d'admission, ventilateurs, 
déshumidificateurs, douches portatives, pompes de filtration, aspirateurs, sacs à gants et sacs pour
déchets d'amiante, masques et ensembles de protection à épuration d'air motorisé, batteries 
rechargeables et batteries pour marques et ensemble de protection à épuration d'air motorisé, 
masques et demi-masques de protection respiratoire, combinaisons jetables, couvres bottes, gants
, casiers ventilés, cylindres de gaz de calibration, détecteurs multigaz, couteux à lame escamotable
, brosses utilitaires, pinces coulissantes et cisailles à pivots;

SERVICES
Services d'entretien et d'inspection sur des extincteurs portatifs, services d'inspection des trousses 
de premiers soins, services d'inspection et d'entretien sur les unités d'éclairages d'urgence, service
d'inspection de harnais, des douches d'urgence et oculaires;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753943&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mars 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,753,950  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

André Trouillé, Am Bleeken 6, 29553 
Bienenbüttel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ALMASED WEIGHT LOSS PHENOMENON
PRODUITS
Préparations pour les soins de santé, nommément préparations de protéines naturelles en poudre 
pour favoriser la perte de poids, nommément le bien-être alimentaire; suppléments alimentaires, à 
savoir poudres pour la perte de poids; préparations diététiques à usage médical, nommément 
concentrés de levure, minéraux, vitamines, fibre alimentaire; produits alimentaires, suppléments 
alimentaires et aliments concentrés pour favoriser le métabolisme et pour la santé et le bien-être 
en général; sucre de lait (lactose) pour favoriser le métabolisme, pour la perte de poids ainsi que 
pour la santé et le bien-être en général; lait en poudre pour favoriser la perte de poids et pour la 
santé et le bien-être en général; infusions médicinales, nommément tisanes médicinales pour 
favoriser le métabolisme et pour la santé et le bien-être en général; produits alimentaires à usage 
médical pour favoriser la bonne condition physique et la santé et pour le contrôle du poids, 
nommément substituts diététiques de repas en poudre et substituts diététiques de repas en 
boisson; substituts de repas et suppléments alimentaires en poudre et liquides à mélanger à du lait
, à de l'eau ou à du jus, nommément substituts de repas en boisson, protéines en poudre comme 
substitut de repas, boissons fouettées protéinées; produits alimentaires, aliments concentrés ou 
suppléments alimentaires à base de protéines, de graisses et d'acides gras pour favoriser la perte 
de poids; substituts de repas et suppléments alimentaires en poudre et à base de protéines, de 
graisses et d'acides gras, nommément substituts de repas en boisson, protéines en poudre comme
substitut de repas, boissons fouettées protéinées; suppléments alimentaires à base de glucides 
pour favoriser le métabolisme, pour favoriser la perte de poids et pour la santé et le bien-être en 
général; fibre alimentaire pour favoriser la digestion.

SERVICES
Éducation, nommément tenue de conférences et de formations dans le domaine des conseils en 
alimentation; divertissement, nommément organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément de camps 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=1753950&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,133  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, 
One Edwards Way, Irvine, CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORMA
PRODUITS
Dispositifs, appareils et instruments médicaux comprenant des cathéters, des fils guides, des 
gaines, des instruments de coaptation, des systèmes d'ancrage et des rails pour le traitement des 
cardiopathies structurales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/624,244 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754133&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,180  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Higher Essence Healing Inc., 151 West 500 
North, Box 469, Raymond, ALBERTA T0K 2S0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGHER ESSENCE HEALING INC

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Flammes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Livres, cahiers d'exercices, livres électroniques, vidéos, documentation, nommément dépliants, 
brochures et fiches d'information contenant des diagrammes.

SERVICES
Programme d'autonomie spirituelle, nommément cours, ateliers, retraites, présentations et séances
faisant appel à diverses techniques pour la guérison spirituelle.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754180&extension=00
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Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 février 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,754,243  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. inc., 
9394, boulevard du Golf, Anjou, QUÉBEC H1J 
3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

HABILLE LES FAMILLES D'ICI
SERVICES

Classe 35
Services de vente de vêtements, de souliers, de chapellerie, de bottes, de chaussures, de sacs et 
d'accessoires de la mode vestimentaire nommément bijoux, lunettes de soleil, montres, 
accessoires pour les cheveux, ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandeaux, bandanas, gants, 
mitaines, bas et collants, de linges de maison, de produits d'ameublement et accessoires de 
cuisine, de chambre à coucher, de salle de bain et de maison nommément chandeliers, vases, 
lampes, peintures artistiques, tapis et carpettes, miroirs, paniers décoratifs, décorations de noël;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1754243&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,244  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. inc., 
9394, boulevard du Golf, Anjou, QUÉBEC H1J 
3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

C'EST TA VIE. VIS LA CHIC.
PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfum;

 Classe 09
(2) Lunettes de vision, lunettes de soleil, lunettes de sport;

 Classe 10
(3) Articles pour bébés, nommément biberons, tétines, sucettes, anneaux de dentition;

 Classe 14
(4) montres; bijoux;

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à 
dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de randonnée,
sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs porte-bébés;

 Classe 20
(6) Meubles de jardin, meubles de salle à manger, meubles de salon, meubles de bureau, meubles
de chambre à coucher. Oreillers, traversins, matelas, sommiers, cadres de lits; Miroirs, 
nommément miroirs de poche, miroirs à main, miroirs muraux, miroirs magnétiques;

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine, coutellerie, vaisselle, batterie de cuisine; Accessoires décoratifs, 
nommément chandeliers, vases; Articles de salle de bain, nommément porte-savon, distributeur de
savon, porte brosse à dents, distributeur de papier mouchoir, distributeur de papier hygiénique, 
verre à boire, porte-verre, porte-serviettes, poubelle décorative, panier à linge décoratif, panier 
d'osier décoratif;

 Classe 22
(8) Tissus et matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements, enduits 
imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, fibres isolantes pour vêtements;

 Classe 24
(9) Linge de maison, nommément literie, linge de bain et de toilette, linge de table, linge de cuisine;
Rideau de douche; Tapis de bain;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754244&extension=00
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 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements de carrière, vêtements de détente, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et nouveaux-nés, lingerie,
sous-vêtements ; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, 
cache-oreilles, tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément ceintures, bretelles, 
cravates, foulards, bandanas, gants ; chaussures, nommément souliers, bottes, sandales, 
chaussures de ville, chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de plage, 
chaussures d'enfants, chaussures d'exercice, chaussures d'hiver, chaussures de pluie;

 Classe 28
(11) Jouets en peluche, jouets pour le bain, mobiles, hochets;

SERVICES

Classe 35
Services de vente de vêtements, de souliers, de chapellerie, de bottes, de chaussures, de sacs et 
d'accessoires de la mode vestimentaire nommément bijoux, lunettes de soleil, montres, 
accessoires pour les cheveux, ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandeaux, bandanas, gants, 
mitaines, bas et collants, de linges de maison, de produits d'ameublement et accessoires de 
cuisine, de chambre à coucher, de salle de bain et de maison nommément chandeliers, vases, 
lampes, peintures artistiques, tapis et carpettes, miroirs, paniers décoratifs, décorations de noël;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,245  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. inc., 
9394, boulevard du Golf, Anjou, QUÉBEC H1J 
3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

VIS LA CHIC
PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfum;

 Classe 09
(2) Lunettes de vision, lunettes de soleil, lunettes de sport;

 Classe 10
(3) Articles pour bébés, nommément biberons, tétines, sucettes, anneaux de dentition;

 Classe 14
(4) montres; bijoux;

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à 
dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de randonnée,
sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs porte-bébés;

 Classe 20
(6) Meubles de jardin, meubles de salle à manger, meubles de salon, meubles de bureau, meubles
de chambre à coucher. Oreillers, traversins, matelas, sommiers, cadres de lits; Miroirs, 
nommément miroirs de poche, miroirs à main, miroirs muraux, miroirs magnétiques;

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine, coutellerie, vaisselle, batterie de cuisine; Accessoires décoratifs, 
nommément chandeliers, vases; Articles de salle de bain, nommément porte-savon, distributeur de
savon, porte brosse à dents, distributeur de papier mouchoir, distributeur de papier hygiénique, 
verre à boire, porte-verre, porte-serviettes, poubelle décorative, panier à linge décoratif, panier 
d'osier décoratif;

 Classe 22
(8) Tissus et matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements, enduits 
imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, fibres isolantes pour vêtements;

 Classe 24
(9) Linge de maison, nommément literie, linge de bain et de toilette, linge de table, linge de cuisine;
Rideau de douche; Tapis de bain;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754245&extension=00
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 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements de carrière, vêtements de détente, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et nouveaux-nés, lingerie,
sous-vêtements ; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, 
cache-oreilles, tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément ceintures, bretelles, 
cravates, foulards, bandanas, gants ; chaussures, nommément souliers, bottes, sandales, 
chaussures de ville, chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de plage, 
chaussures d'enfants, chaussures d'exercice, chaussures d'hiver, chaussures de pluie;

 Classe 28
(11) Jouets en peluche, jouets pour le bain, mobiles, hochets;

SERVICES

Classe 35
Services de vente de vêtements, de souliers, de chapellerie, de bottes, de chaussures, de sacs et 
d'accessoires de la mode vestimentaire nommément bijoux, lunettes de soleil, montres, 
accessoires pour les cheveux, ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandeaux, bandanas, gants, 
mitaines, bas et collants, de linges de maison, de produits d'ameublement et accessoires de 
cuisine, de chambre à coucher, de salle de bain et de maison nommément chandeliers, vases, 
lampes, peintures artistiques, tapis et carpettes, miroirs, paniers décoratifs, décorations de noël;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,494  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merit Diamond Corporation, 1900 Tyler Street, 
#300, Hollywood, FL 33020, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROUD MOM
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
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. 4,852,798 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=1754494&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,567  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quora, Inc., 650 Castro Street, Suite 450, 
Mountain View, CA 94041, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUORANS
SERVICES

Classe 38
(1) Offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par les utilisateurs; services informatiques, nommément offre d'une page Web 
pour permettre aux utilisateurs de poser des questions sur divers sujets d'intérêt général et d'y 
répondre, offre de moteurs de recherche pour permettre aux utilisateurs d'obtenir de l'information 
sur un réseau informatique mondial, offre de recherches personnalisées sur une page Web pour 
permettre aux utilisateurs de trouver de l'information précise, création 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.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86628781 
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=1754567&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,606  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amélie Paquette, 1358 Rue Des Épinettes, 
Terrebonne, QUEBEC J6X 4G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉQUILISPORT THÉRAPIE DU SPORT O

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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

SERVICES

Classe 35
(2) Retail of equipment and accessories related to sports medicine.

Classe 41
(3) Fitness services, namely personal training services, development of at-home exercise programs
, specialized sports training programs, and running analysis.

Classe 44
(1) Physiotherapy, occupational therapy, sports therapy, aquatic therapy, at-home physiotherapy 
and sports therapy, osteopathy, therapeutic massage, acupuncture, and chiropracty services; 
consultations regarding well-being, namely sports psychology, nutrition, naturopathy, massage 
therapy; rehabilitation services, namely physical rehabilitation, postural rehabilitation; 
musculo-skeletal and physiological assessment services for employment purposes; teaching of 
muscle activation techniques; mobile unit offering physiotherapy, occupational therapy, sports 
therapy, aquatic therapy, at-home physiotherapy and sports therapy, osteopathy, therapeutic 
massage, acupuncture, and chiropracty services; medical services, namely sports medicine, 
general medicine, consulting, pre-operative courses, orthopedics, post-operative care, treatment 
and first aid services for events, and consulting on physical injury prevention; orthopedic 
assessment, treatment and rehabilitation of musculo-skeletal injuries for a speedy return to work or 
active life; first responder services for providing emergency care in sporting events; assessment 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754606&extension=00
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and management of concussions; warm-up, fitness, rehabilitation, and performance programs; 
biomechanical, postural, and ergonomic consulting and assessments; prophylactic bandaging and 
support techniques; running analysis; selection and adjustment of protective gear for sports; 
educational consulting and information for the prevention and treatment of musculo-skeletal injuries
; conferences and workshops for trainers and athletes; sports therapy services in various settings, 
in particular in therapeutic clinics, educational institutions, businesses and organizations concerned
with athletic performance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,754,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 562

  N  de demandeo 1,754,607  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amélie Paquette, 1358 Rue Des Épinettes, 
Terrebonne, QUEBEC J6X 4G1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES
(1) Physiotherapy, occupational therapy, sports therapy, aquatic therapy, at-home physiotherapy 
and sports therapy, osteopathy, therapeutic massage, acupuncture, and chiropracty services; 
consultations regarding well-being, namely sports psychology, nutrition, naturopathy, massage 
therapy; rehabilitation services, namely physical rehabilitation, postural rehabilitation; 
musculo-skeletal and physiological assessment services for employment purposes; teaching of 
muscle activation techniques; mobile unit offering physiotherapy, occupational therapy, sports 
therapy, aquatic therapy, at-home physiotherapy and sports therapy, osteopathy, therapeutic 
massage, acupuncture, and chiropracty services; medical services, namely sports medicine, 
general medicine, consulting, pre-operative courses, orthopedics, post-operative care, treatment 
and first aid services for events, and consulting on physical injury prevention; orthopedic 
assessment, treatment and rehabilitation of musculo-skeletal injuries for a speedy return to work or 
active life; first responder services for providing emergency care in sporting events; assessment 
and management of concussions; warm-up, fitness, rehabilitation, and performance programs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754607&extension=00
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biomechanical, postural, and ergonomic consulting and assessments; prophylactic bandaging and 
support techniques; running analysis; selection and adjustment of protective gear for sports; 
educational consulting and information for the prevention and treatment of musculo-skeletal injuries
; conferences and workshops for trainers and athletes; sports therapy services in various settings, 
in particular in therapeutic clinics, educational institutions, businesses and organizations concerned
with athletic performance.

(2) Retail of equipment and accessories related to sports medicine.

(3) Fitness services, namely personal training services, development of at-home exercise programs
, specialized sports training programs, and running analysis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,685  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.K. TIRE STORES INC., 19082-21 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3M3

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OK SERVICE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres OK sont
jaunes, et aucune autre couleur n'est revendiquée.

SERVICES
(1) Vente, installation et réparation de pneus, de pièces et de fournitures pour véhicules 
automobiles.

(2) Révision et réparation de véhicules automobiles; exploitation de points de vente en gros et au 
détail de pièces et de fournitures pour véhicules automobiles.

(3) Services de franchisage, nommément (a) offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises offrant des services, nommément la vente, l'installation et la réparation 
de pneus, de pièces et de fournitures de véhicules automobiles, la révision et la réparation de 
véhicules automobiles, ainsi que l'exploitation de points de vente en gros et au détail de pièces et 
de fournitures de véhicules automobiles (b) coordination et acquisition de publicité pour les 
entreprises offrant des services, nommément la vente, l'installation et la réparation de pneus, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754685&extension=00
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pièces et de fournitures de véhicules automobiles, la révision et la réparation de véhicules 
automobiles, ainsi que l'exploitation de points de vente en gros et au détail de pièces et de 
fournitures de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,754,970  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecobeton Europe Srl, Via Galileo galilei 47, 
36030 Costabissara (Vicenza), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOBETON O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettre « eco » sont orange et écrites 
en minuscule, avec une goutte dans la lettre « o », et les lettres « beton » sont grises et écrites en 
majuscule.

PRODUITS
Produits chimiques pour la protection du béton, adjuvants chimiques pour le béton, produits de 
préservation du bois, produits chimiques pour l'imperméabilisation de briques et de pierres 
naturelles, produits chimiques pour la photographie, ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; peintures et vernis pour la brique, la pierre, le béton, le ciment et le bois pour la 
construction de bâtiments, glacis de laque; produits antirouille et de préservation du bois; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; mortiers pour la réfection du béton, recouvrements cimentaires pour revêtements de sol, 
composés chimiques hydrofuges pour le béton et les structures en béton; asphalte, brai et bitume.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754970&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,210  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 11675 Great Oaks
Way, Suite 120, Alpharetta, GA 30022, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRENATE PIXIE
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour
la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86/818297 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 mai 2016 sous le No. 
4956013 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755210&extension=00


  1,755,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 568

  N  de demandeo 1,755,211  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 11675 Great Oaks
Way, Suite 120, Alpharetta, GA 30022, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRENATE STAR
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour
la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86/818327 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 mai 2016 sous le No. 
4956014 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755211&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,212  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 11675 Great Oaks
Way, Suite 120, Alpharetta, GA 30022, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRENATE CHEWABLE
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour
la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86/818369 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 
4978147 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755212&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,214  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 11675 Great Oaks
Way, Suite 120, Alpharetta, GA 30022, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRENATE RESTORE
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour
la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86/818449 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 mai 2016 sous le No. 
4956015 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755214&extension=00


  1,755,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 571

  N  de demandeo 1,755,351  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0978562 B.C. Ltd., 1231 Kingsway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5V 3E2

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
ESV

PRODUITS

 Classe 25
(1) Tee-shirts; pulls d'entraînement à capuchon.

 Classe 34
(2) Atomiseurs oraux pour fumeurs; chargeurs pour vaporisateurs; étuis pour vaporisateurs; fluides 
pour vaporisateurs; cigarettes électroniques; vaporisateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros en ligne, de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail
d'atomiseurs oraux pour fumeurs, de chargeurs pour vaporisateurs, d'étuis pour vaporisateurs, de 
fluides pour vaporisateurs, de cigarettes électroniques, de vaporisateurs.

(2) Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la
clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
services (1); 30 septembre 2014 en liaison avec les services (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=1755351&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,379  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.K. TIRE STORES INC., 19082-21 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3M3

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OK ENTRETIEN

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres OK sont
jaunes, et aucune autre couleur n'est revendiquée.

SERVICES
(1) Vente, installation et réparation de pneus, de pièces et de fournitures pour véhicules 
automobiles.

(2) Révision et réparation de véhicules automobiles; exploitation de points de vente en gros et au 
détail de pièces et de fournitures pour véhicules automobiles.

(3) Services de franchisage, nommément (a) offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises offrant des services, nommément la vente, l'installation et la réparation 
de pneus, de pièces et de fournitures de véhicules automobiles, la révision et la réparation de 
véhicules automobiles, ainsi que l'exploitation de points de vente en gros et au détail de pièces et 
de fournitures de véhicules automobiles (b) coordination et acquisition de publicité pour les 
entreprises offrant des services, nommément la vente, l'installation et la réparation de pneus, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755379&extension=00
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pièces et de fournitures de véhicules automobiles, la révision et la réparation de véhicules 
automobiles, ainsi que l'exploitation de points de vente en gros et au détail de pièces et de 
fournitures de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,755,382  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.K. TIRE STORES INC., 19082-21 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3M3

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OK RÉPARATION

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres OK sont
jaunes, et aucune autre couleur n'est revendiquée.

SERVICES
(1) Vente, installation et réparation de pneus, de pièces et de fournitures pour véhicules 
automobiles.

(2) Révision et réparation de véhicules automobiles; exploitation de points de vente en gros et au 
détail de pièces et de fournitures pour véhicules automobiles.

(3) Services de franchisage, nommément (a) offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises offrant des services, nommément la vente, l'installation et la réparation 
de pneus, de pièces et de fournitures de véhicules automobiles, la révision et la réparation de 
véhicules automobiles, ainsi que l'exploitation de points de vente en gros et au détail de pièces et 
de fournitures de véhicules automobiles (b) coordination et acquisition de publicité pour les 
entreprises offrant des services, nommément la vente, l'installation et la réparation de pneus, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755382&extension=00
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pièces et de fournitures de véhicules automobiles, la révision et la réparation de véhicules 
automobiles, ainsi que l'exploitation de points de vente en gros et au détail de pièces et de 
fournitures de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,755,469  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casademont, S.A., Paratge Constantins, 17164
Bonmati (GIRONA), SPAIN

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
C CASADEMONT

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
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est jaune 
avec une bordure or. La lettre stylisée C est rouge, et le mot « Casademont » est noir.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CASADEMONT est « house of mountain ».

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755469&extension=00
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Viandes transformées, séchées, salées, tranchées et fumées, nommément porc, jambon, dinde et 
veau.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 11 
février 2015 sous le No. 3529321 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,486  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC10, Inc., 10 Maguire Road, Building 3, 1st 
Floor, Lexington, MA 02421, 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

BIOSTAMP RESEARCH CONNECT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Circuits électroniques adaptables, nommément circuits électroniques qui se plient, s'étirent et 
épousent la forme d'objets non plans auxquels ils sont fixés; appareils électroniques vestimentaires
souples à usage autre que médical pour la mesure de paramètres environnementaux, nommément
de mouvements, de la température ambiante, de l'exposition au rayonnement ultraviolet, de la 
pression barométrique, de l'exposition aux produits chimiques, de la bio-impédance et de la tension
d'excitation biologique; circuits électroniques rigides; appareils électroniques vestimentaires à 
usage autre que médical pour la mesure de paramètres environnementaux, nommément de 
mouvements, de la température ambiante, de l'exposition au rayonnement ultraviolet, de la 
pression barométrique, de l'exposition aux produits chimiques, de la bio-impédance et de la tension
d'excitation biologique; applications logicielles pour utilisation sur des téléphones mobiles, des 
ordinateurs de poche, des appareils informatiques portatifs et des ordinateurs, nommément 
applications logicielles pour le stockage électronique de données, la collecte de données et 
l'analyse de données.

 Classe 10
(2) Appareils électroniques vestimentaires souples pour la mesure de paramètres physiologiques à
des fins médicales et thérapeutiques, nommément pour la mesure de l'activité électrique du coeur, 
de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de l'activité électrique produite par les muscles 
squelettiques, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de l'amplitude des 
mouvements, de l'hydratation, de la glycémie, de l'oxygénation, des liquides biologiques, de la 
composition de la vapeur, du pouls, des données relatives à la microfluidique et de la chimie 
sanguine; appareils électroniques vestimentaires rigides pour la mesure de paramètres 
physiologiques à des fins médicales et thérapeutiques, nommément pour la mesure de l'activité 
électrique du coeur, de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de l'activité électrique produite 
par les muscles squelettiques, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de 
l'amplitude des mouvements, de l'hydratation, de la glycémie, de l'oxygénation, des liquides 
biologiques, de la composition de la vapeur, du pouls, des données relatives à la microfluidique et 
de la chimie sanguine.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755486&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86/678,610 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,978  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 200-1501 Rue Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BMR ON INSTALLE... ET EN PLUS ON RÉNOVE!

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- 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 37
Rénovation résidentielle; Services de conseils concernant la rénovation de bâtiments; Mise à 
disposition d'informations en matière de rénovation de bâtiments; Installation d'étagères; 
Installation de toitures; Installation d'appareils électriques, nommément installation électrique 
d'appareils de chauffage; Installation d'appareils sanitaires; Installation de portes et de fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755978&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,079  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accessory Innovations, LLC, 32 West 33rd 
Street, Suite 600, New York, NY 10001, 
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

EMOJINATION
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à dos.

 Classe 20
(2) Oreillers.

 Classe 21
(3) Boîtes-repas.

 Classe 24
(4) Draps, taies d'oreiller, housses d'oreiller, édredons, serviettes, nommément serviettes de plage 
et de bain.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, foulards, gants, cache-oreilles, imperméables, 
casquettes, chaussettes, pantoufles, vêtements de nuit, sous-vêtements et vêtements de jour, 
nommément sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, lingerie, articles chaussants, nommément 
chaussures, tongs, bottes d'hiver, bottes imperméables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 86/
735,918 en liaison avec le même genre de produits (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 
2014 sous le No. 4,573,537 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756079&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,254  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCS MULTISTAGE LLC, 19450 Hwy 249, Suite
200, Houston, TX 77070, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NCS MULTISTAGE INC.
222, 11929 - 40 STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2Z4M8

MARQUE DE COMMERCE

BLUE ANCHOR SEAL
PRODUITS

 Classe 17
Joints en caoutchouc pour manchons ou évents de conditionnement pour l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément joints en caoutchouc fixés à des manchons de fracturation.

SERVICES

Classe 37
Services de foration descendante de puits de pétrole et de gaz, nommément services de 
fracturation, services de tests, services de stimulation de puits, services de contrôle du sable et de 
l'eau; services d'information, de conseil, de consultation et de soutien en génie dans le domaine du
conditionnement de puits de pétrole et de gaz; services de conditionnement de revêtements et de 
tubes de production de puits de pétrole et de gaz; services d'entretien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,756,392  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moran Industries, Inc., 4444 W. 147th Street, 
Midlothian, IL 60445, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILEX COMPLETE AUTO CARE MULTISTATE TRANSMISSIONS

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien d'automobiles; services liés aux transmissions, nommément services de 
réglage, de réparation, d'installation et d'entretien de transmissions de véhicule automobile ainsi 
que de pièces 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=1756392&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,435  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paratek Pharmaceuticals, Inc., 75 Kneeland 
Street, Boston, MA 02111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARATEK

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin d'hexagone double dont la moitié gauche est orange, et la 
moitié droite, bleue. Ce dessin est situé à gauche du mot PARATEK en lettres bleues.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La moitié gauche de l'hexagone double 
est orange, et sa moitié droite, bleue. Le mot PARATEK est bleu.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

SERVICES

Classe 42
Évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; mise au point 
de préparations pharmaceutiques et de médicaments; mise au point de produits pharmaceutiques; 
recherche et développement pharmaceutiques; recherche et développement dans les domaines 
pharmaceutique et biotechnologique; recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
des médicaments et des antibiotiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756435&extension=00


  1,756,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 585

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645,386 
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 07 juin 2016 sous le No. 4974779 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,629  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YI ZHOU, 5362 Ruperts Gate Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5C4

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPTAIN MA NOODLES CAPTAIN MA BEEF NOODLES MA DUI ZHANG NIU ROU LA MIEN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois directement sous le dessin est MA
DUI ZHANG, et celle des quatre caractères chinois sur la deuxième ligne est NIU ROU LA MIEN. 
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MA DUI ZHANG et NIU ROU LA MIEN est 
CAPTAIN MA et BEEF NOODLES.

Désistement
Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à celle-ci, et exclusivement dans 
ce cas, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « noodles » et du droit à l'usage 
exclusif des quatre symboles chinois pour les mots « beef » et « noodles » en dehors de la marque
de commerce dans son ensemble.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756629&extension=00
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PRODUITS
Nouilles, nommément nouilles chinoises, nouilles udon; produits alimentaires chinois, nommément 
boeuf, porc et poulet barbecue.

SERVICES
(1) Exploitation d'un restaurant et d'une salle à manger servant des mets chinois ainsi que d'autres 
points de vente au détail d'aliments spécialisés dans la vente au détail d'aliments, nommément de 
mets chinois composés de nouilles ainsi que de boeuf, de porc et de poulet barbecue. Services de 
bar, nommément offre de boissons, en l'occurrence de boissons alcoolisées, de thé, de café, de 
cacao, de boissons gazeuses et de boissons aux fruits.

(2) Services de restaurant, de plats à emporter, de livraison, de traiteur et de vente en gros ayant 
trait aux mets chinois.

(3) Services de franchisage de restaurants, nommément consultation en franchisage de 
restaurants, formation à l'exploitation d'une franchise de restaurant, gestion et supervision de 
franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,756,760  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Idahoan Foods, LLC, 357 Constitution Way, 
Idaho Falls, ID 83402-3538, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

BUTTERY HOMESTYLE
PRODUITS
Pommes de terre instantanées; pommes de terre transformées; pommes de terre déshydratées; 
pommes de terre transformées et déshydratées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/646,296 
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. 
4,888,935 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,975  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2485692 Ontario Inc., 3555 14th Ave., Unit 16, 
Markham, ONTARIO L3R 0H5

Représentant pour signification
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 1220, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

NIC & SYD
PRODUITS

 Classe 09
(1) Montures de lunettes de soleil et de lunettes.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, bracelets, colliers, bijoux d'imitation; bijoux en métal, 
bijoux plaqués de métaux précieux, montres et horloges, montres de poche ainsi que sangles de 
montre; chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques pour porte-clés, boutons de manchette, 
épingles à cravate, pinces de cravate.

 Classe 16
(3) Stylos, crayons, articles de papeterie, nommément papeterie, papier pour le bureau, agendas 
pour le bureau, journaux personnels, ciseaux.

 Classe 18
(4) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à cosmétiques.

 Classe 20
(5) Cadres pour images et photos.

 Classe 21
(6) Articles ménagers, nommément verrerie, nommément verres, verres à bière, flasques, tasses à 
boire, chopes, tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(7) Vêtements et accessoires, nommément bandeaux, foulards, châles.

SERVICES

Classe 42
Services de conception sur mesure de ce qui suit : montures de lunettes de soleil et de lunettes, 
bijoux, montres et horloges, montres de poche et sangles de montre, chaînes porte-clés, breloques
porte-clés, plaques pour porte-clés, boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, 
stylos, crayons, articles de papeterie, nommément papeterie, papier pour le bureau, agendas pour 
le bureau, journaux personnels, ciseaux, sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756975&extension=00
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sacs de voyage, sacs à bandoulière, pochettes, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 
cosmétiques, cadres pour images et photos, articles ménagers, nommément verrerie, nommément 
verres, verres à bière, flasques, tasses à boire, chopes, tasses et grandes tasses, vêtements et 
accessoires, nommément bandeaux, foulards, châles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,757,058  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTURO SALICE S.P.A., Via Provinciale 
Novedratese, 10, 22060 Novedrate (Como), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACTA

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Pacta » n'a aucune signification en français ni en anglais.

PRODUITS

 Classe 06
(1) Charnières en métal; charnières en métal pour portes et fenêtres; charnières en métal à ressort;
fixations filetées en métal; chevilles à expansion en métal pour fixer les vis; éléments de fixation 
filetés en métal; coulisses en métal pour tiroirs; charnières métalliques pour lever des panneaux et 
les faire pivoter sur un axe horizontal.

 Classe 20
(2) Charnières en plastique; armoires (mobilier) avec portes pouvant pivoter sur un axe horizontal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 10 juin 2015, demande no: 302015000022063 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757058&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,059  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTURO SALICE S.P.A., Via Provinciale 
Novedratese, 10, 22060 Novedrate (Como), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIND

PRODUITS

 Classe 06
(1) Charnières en métal; charnières en métal pour portes et fenêtres; charnières en métal à ressort;
fixations filetées en métal; chevilles à expansion en métal pour fixer les vis; éléments de fixation 
filetés en métal; coulisses en métal pour tiroirs; charnières métalliques pour lever des panneaux et 
les faire pivoter sur un axe horizontal.

 Classe 20
(2) Charnières en plastique; armoires (mobilier) avec portes pouvant pivoter sur un axe horizontal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 10 juin 2015, demande no: 302015000022060 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757059&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,063  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTURO SALICE S.P.A., Via Provinciale 
Novedratese, 10, 22060 Novedrate (Como), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR

PRODUITS

 Classe 06
(1) Charnières métalliques; charnières métalliques pour portes et fenêtres; charnières métalliques 
à ressort; fixations filetées métalliques; chevilles métalliques à expansion pour fixer des vis; 
éléments de fixation filetés métalliques.

 Classe 20
(2) Charnières en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 10 juin 2015, demande no: 302015000022061 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757063&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,064  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTURO SALICE S.P.A., Via Provinciale 
Novedratese, 10, 22060 Novedrate (Como), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STABILA

Traduction/translittération des caractères étrangers
« Stabila » n'a pas de signification en français ni en anglais.

PRODUITS

 Classe 06
(1) Glissières en métal pour tiroirs; produits de finition pour tiroirs en métal; coulisses en métal pour
tiroirs; éléments coulissants en métal pour tiroirs; coulisses pour tiroirs en métal; coulisseaux en 
métal pour tiroirs; supports, à savoir structures, en métal; boutons pour tiroirs en métal; poignées 
en métal pour tiroirs; guides coulissants en métal pour tiroirs.

 Classe 20
(2) Casiers; pièces de mobilier, nommément tiroirs; tiroirs amovibles; tiroirs de mobilier; boutons 
pour tiroirs, autres qu'en métal; glissières pour tiroirs, autres qu'en métal; devants de tiroir; portes 
pour mobilier; portes coulissantes pour mobilier; rails pour tiroirs, autres qu'en métal; guides 
coulissants autres qu'en métal pour tiroirs; quincaillerie de mobilier, nommément coulisseaux pour 
tiroirs; étagères de mobilier; étagères de mobilier amovibles; pièces de mobilier, nommément 
tablettes pour garde-robes; tablettes, à savoir mobilier en matériaux autres qu'en métal; fixations 
filetées en plastique; pinces, autres qu'en métal, pour la réparation de portes et de fenêtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 09 juin 2015, demande no: 302015000021621 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757064&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,426  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzette Charne, 4923 Cape Coral Drive, Dallas,
TX 75287-7234, 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
VITALITY

Description de la marque de commerce
Police d'écriture conçue spécialement pour le requérant qui représente un processus précis de 
filtration et de réfrigération.

PRODUITS
Filtres pour l'eau potable, filtres à eau à usage domestique, épurateurs d'eau à rayons UVC à 
usage domestique, épurateurs d'eau à rayons UVC à usage industriel, réfrigérateurs; pièges à 
sédiments, cartouches de filtre à eau, cartouches de filtration jetables et remplaçables ainsi que 
tapis de filtration pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 février 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757426&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,458  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DWS S.R.L., VIA LAGO DI LEVICO, 3, 36010 
ZANÈ (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

INVICTA
PRODUITS

 Classe 01
Résines artificielles pour imprimantes 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 octobre 2015, demande no: 014663678 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757458&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,462  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DWS S.R.L., VIA LAGO DI LEVICO, 3, 36010 
ZANÈ (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VITRA
PRODUITS

 Classe 01
Résines artificielles pour imprimantes 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 octobre 2015, demande no: 014663702 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757462&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,464  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DWS S.R.L., VIA LAGO DI LEVICO, 3, 36010 
ZANÈ (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXA
PRODUITS

 Classe 01
Résines artificielles pour imprimantes 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 octobre 2015, demande no: 014663769 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757464&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,491  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 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

TRIBUTE
PRODUITS

 Classe 02
Revêtements de protection de bâtiments, à savoir peintures et apprêts. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86/
734,643 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757491&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,492  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 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

Indexes
TRIBUTE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 02
Revêtements de protection de bâtiments, à savoir peintures et apprêts. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86/
734,743 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757492&extension=00


  1,757,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 601

  N  de demandeo 1,757,759  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1919237 ONTARIO LTD., 5421 Yonge Street, 
North York, ONTARIO M2N 5R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTISAN NOODLE LAO WAN

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés « artisan noodle » écrits dans une police avec 
empattement au-dessus des caractères chinois pour « old bowl noodle workshop », avec les 
caractères chinois pour « old » et « bowl » écrits à l'horizontale à gauche, avec un dégradé à 
l'intérieur des caractères chinois pour « old » et « bowl » représentant un bol de nouilles avec de la
vapeur qui s'en échappe, et avec les caractères chinois pour « noodle » et « workshop » écrits à la 
verticale à droite et formés par un espace négatif à l'intérieur de deux cercles interreliés.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères asiatiques est LAO WAN, et leur traduction 
anglaise est OLD BOWL NOODLE WORKSHOP.

PRODUITS
Nouilles asiatiques; plats préparés à base de nouilles; nouilles; cartes-cadeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757759&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,758,174  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION
, 750 FIRST STREET, N.E., WASHINGTON, 
DC 20002-4242, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

APA STYLE CENTRAL
PRODUITS

 Classe 09
Documents téléchargeables, nommément matériel de cours contenant de l'information relative à la 
conception de cours sur la recherche scientifique, la rédaction et les pratiques professionnelles 
dans le domaine de la recherche scientifique; documents téléchargeables, nommément 
échantillons de documents de recherche, de chiffres et de tableaux dans le domaine de la 
recherche scientifique; documents téléchargeables, nommément chapitres de livres sur la 
recherche dans le domaine de la science du comportement; examens téléchargeables que les 
enseignants peuvent faire passer aux étudiants au moyen de leurs systèmes de gestion de 
l'apprentissage qui portent sur la recherche scientifique, la rédaction et les pratiques 
professionnelles dans le domaine de la recherche scientifique.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'une base de données consultable en ligne contenant des revues et de l'information tirée 
de revues dans le domaine de la science du comportement.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web interactif d'information relative à l'apprentissage, à l'enseignement, à la 
rédaction et à la publication dans la marque; offre d'une plateforme collaborative en ligne au moyen
d'un site Web pour la corédaction d'ouvrages scientifiques; offre de vidéos en ligne, notamment 
enseignement ayant trait aux notions élémentaires de la recherche expérimentale, au respect des 
normes pour la production de rapports de recherche scientifique, aux principales règles de la 
marque et aux saines pratiques de rédaction pour devenir des auteurs et des professionnels 
chevronnés dans le domaine de la recherche scientifique; offre d'autoévaluations interactives en 
ligne au moyen d'un site Web portant sur la rédaction scientifique, les pratiques de publication de 
recherches professionnelles et les règles de la marque; offre de dictionnaires non téléchargeables 
en ligne dans le domaine de la science du comportement; offre d'un modèle interactif en ligne au 
moyen d'un site Web pour la planification de projets de recherche, le suivi du flux de participants 
aux projets de recherche et la consignation des renseignements sur les tests et les mesures 
fréquemment utilisés dans le domaine de la science du comportement; offre d'un outil interactif en 
ligne au moyen d'un site Web pour la recherche, la création, l'ajout et le stockage de références de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758174&extension=00
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citations pour des documents, la rédaction et le formatage de documents, la citation de sources, de
chiffres et de tableaux ainsi que pour l'appariement d'ébauches d'articles de revue et d'éditeurs 
potentiels dans le domaine de la science du comportement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 
86801679 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 1,758,419  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S., 
Carrera 26 No. 36-14, Piso 10, Bucaramanga, 
COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINESA
SERVICES

Classe 37
Services d'extraction minière; installation, entretien et réparation d'appareils et d'équipement 
d'exploitation minière; services d'exploitation minière et d'exploitation de carrières à ciel ouvert.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758419&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,562  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIA (CANADA) INC., Unit 150 - 12620 
Bridgeport Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1J5

Représentant pour signification
ARDESHIR DARABI
1495 Marine Drive , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J&amp;M REPUBLIC

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Tapis; carpettes; tapis et petits tapis sur mesure; petits tapis; carpettes traditionnelles; carpettes 
d'Orient; carpettes de Perse; carpettes nouées à la main; carpettes tissées sur des métiers à la 
main; carpettes tissées à la main; carpettes touffetées à la main; carpettes faites à la machine; 
carpettes touffetées à l'aide de robots; thibaudes; tissus pour tapis; mobilier, nommément mobilier 
de chambre, pièces de mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, pièces de mobilier de 
salle à manger, mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier de salle de séjour, mobilier de 
cuisine, pièces de mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, chaises, étagères de mobilier, 
armoires, coffres, miroirs, mobilier de patio, canapés, fauteuils, commodes, tables consoles, tables 
de salon, tables de salle à manger, chaises de salle à manger, coffres, armoires avec miroir, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758562&extension=00
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armoires en métal et cintres; mobilier sur mesure, nommément mobilier de chambre et pièces de 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour et pièces de mobilier 
de salle de séjour, mobilier de cuisine et pièces de mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
chaises, étagères de mobilier, armoires, coffres, miroirs, mobilier de patio, canapés, fauteuils, 
commodes, tables consoles, tables de salon, tables de salle à manger, chaises de salle à manger, 
coffres, armoires avec miroir et armoires en métal, tous sur mesure; mobilier commercial, 
nommément mobilier pour ordinateurs, pièces de mobilier pour ordinateurs, bureaux pour 
ordinateur, armoires de bureau, chaises de bureau, fauteuils de bureau, étagères de bureau, 
bureaux, tables de bureau, rayons de bibliothèque et cloisons de bureau mobiles; mobilier de 
chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de salle de bain; mobilier
de cuisine; mobilier de bureau; tissus pour mobilier; coussins de mobilier; articles décoratifs pour la
maison, nommément coussins décoratifs, verre décoratif, prismes décoratifs en cristal, figurines 
décoratives en verre, assiettes décoratives, rideaux de perles décoratifs, bougeoirs, bougies 
décoratives et boîtes décoratives en pierres et métaux précieux; accessoires décoratifs de luxe 
pour la maison, nommément statues en métal, statues en plâtre, statues d'os, statues d'ivoire, 
horloges, lampes sur pied, vases, tables consoles, tables de salon, coffres, armoires avec miroir, 
armoires en métal, images encadrées, oeuvres d'art encadrées, bougeoirs, couvertures, canapés, 
chaises et fauteuils; machines à touffeter.

SERVICES
Vente au détail de tapis et de carpettes; conception sur mesure de tapis et de petits tapis; pose de 
tapis; services de nettoyage de tapis et de carpettes; services de lavage de petits tapis; location de
carpettes; fabrication de tapis et de carpettes selon les commandes et/ou les spécifications de tiers
; fabrication de machines à tapis et à carpettes; automatisation de chaînes de production de tapis 
et de carpettes; conception assistée par ordinateur et logiciels de fabrication assistée par 
ordinateur pour la conception et la fabrication de tapis et de carpettes; vente au détail de mobilier; 
services de conception de mobilier; fabrication de mobilier selon les commandes et/ou les 
spécifications de tiers; fabrication sur mesure de mobilier; services de décoration intérieure; 
services de décoration intérieure, y compris aménagement de l'espace, sélection de mobilier, 
sélection de matériaux et de surfaces; consultation en matière de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,595  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polycorp Ltd., 33 York Street West, Elora, 
ONTARIO N0B 1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYCORP
PRODUITS
(1) Produits pour l'absorption des vibrations et l'isolation électrique des passages à niveau et 
applications intégrées aux réseaux ferrés, nommément attaches pour fixer des joints ferroviaires en
polymère et outils pour installer ces attaches, éléments de balais, pièces rapportées en caoutchouc
pour panneaux de passage, blocs-notes de type journal, pavés tactiles, butoirs et porte-à-faux du 
bord de quai; pièces de machines à broyer, nommément revêtements, releveurs, tôles de 
parement, appareils de levage de pâtes, grilles, rondelles de caoutchouc, scellants, systèmes de 
décharge de pâtes, sous-éléments d'amortisseur et quincaillerie pour utilisation avec ce qui 
précède; revêtements protecteurs à usage industriel, nommément revêtements en caoutchouc 
mous et durs, naturels et synthétiques pour réservoirs, conduites et cuves pressurisées ainsi 
qu'équipement de protection contre l'abrasion, la corrosion et la contamination, et adhésifs pour 
utilisation avec les revêtements susmentionnés; ressorts à roue entre deux plaques, nommément 
roues en métal avec revêtement en caoutchouc pour wagons de métro, tramways et autres 
voitures de transport en commun.

(2) Produits pour l'absorption des vibrations et l'isolation électrique des passages à niveau et 
applications intégrées aux réseaux ferrés, nommément semelles de rail, ornières, pinces pour 
semelles de rail, traverses, vis d'écartement, ferrures de transition, ferrures d'éclisse isolées, 
semelles de rail de retenue, travaux de voie spéciaux encapsulés et ornières fermées et peu 
profondes.

(3) Revêtements protecteurs à usage industriel, nommément revêtements protecteurs en 
polymères pour réservoirs, conduites et cuves pressurisées ainsi qu'équipement de protection 
contre l'abrasion, la corrosion et la contamination.

(4) Pièces de machines à broyer, nommément revêtements pour élévateurs de machines à broyer.

(5) Produits pour l'absorption des vibrations et isolation électrique des passages à niveau et 
applications intégrées aux réseaux ferrés, nommément blocs de support pour métros.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 1997 en liaison avec les produits (1); septembre 2002 en 
liaison avec les produits (3); novembre 2010 en liaison avec les produits (4); avril 2012 en liaison 
avec les produits (2); avril 2013 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=1758595&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,636  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christie Lake Kids, 400 Coventry Rd, Ottawa, 
ONTARIO K1K 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORMATIVE RECREATION
SERVICES
(1) Services récréatifs, nommément services de camp de jour, camps de sport et camps d'été 
offrant du canotage, de la poterie, de la natation, du hockey, du ballon chasseur, des cours de 
cuisine, des sorties éducatives et de la danse; services éducatifs dans les domaines de 
l'alimentation, du tutorat pour les devoirs, de l'art, de la musique, des compétences en leadership 
chez les jeunes, de la protection de l'environnement, de la santé physique et sexuelle, de la santé 
et de la sécurité, de l'apprentissage par la technologie, du canotage et du sport, développement 
d'aptitudes en leadership et d'attitudes reflétant le leadership, de compétences avancées en 
camping et en dynamique de groupe, tous pour promouvoir la santé ainsi que le développement 
social, pédagogique, professionnel et du caractère chez les jeunes; services d'évaluation du 
rendement dans le domaine de l'éducation des jeunes; services d'éducation physique, services 
d'orientation professionnelle; camps thérapeutiques pour enfants; camps d'été; services de 
développement personnel, nommément développement des compétences, développement du 
caractère par le renforcement de la confiance en soi, établissement d'objectifs, gestion 
comportementale.

(2) Services de counseling et de mentorat dans les domaines de l'alimentation, de la santé, de 
l'intimidation, de l'estime de soi et de la carrière, tous pour promouvoir la santé ainsi que le 
développement social, pédagogique, professionnel et du caractère chez les jeunes.

(3) Counseling dans le domaine du développement personnel, nommément développement des 
compétences, développement du caractère par le renforcement de la confiance en soi, 
établissement d'objectifs, gestion comportementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758636&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,665  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stannah Stairlifts Limited, Watt Close, East 
Portway, Andover, Hampshire, SP10 3SD, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STANNAH SCOUT
PRODUITS
Escaliers roulants, télésièges et pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758665&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,861  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Beau Ideal Fermentation Co., Ltd., 
No. 7601, Zhongchun Road, Minhang District, 
Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAO DING TIAN YU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération en mandarin des caractères chinois contenus dans la marque 
est BAO DING TIAN YU. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois BAO 
est « precious », celle du mot chinois DING est « an ancient cooking vessel with two loop handles 
and three or four legs », celle du mot chinois TIAN est « sky or heaven », et celle du mot chinois 
YU est « fish ».

PRODUITS

 Classe 30
Assaisonnements; sauce soya; amidon alimentaire; vinaigre.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 juin 2007 
sous le No. 4396866 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=1758861&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,904  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

Indexes
CORTEX X

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

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; livraison électronique de factures pour des tiers par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux.

Classe 36
(2) Traitement et transmission électroniques de relevés, de factures et de données de paiement 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1758904&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,084  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PXG

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

PRODUITS

 Classe 08
Outils à main, nommément clés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86/668,300 
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. 
4,907,974 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=1759084&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,217  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Therma-Tru Corp., 1750 Indian Wood Circle, 
Maumee, OH 43537, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 19
Verre décoratif pour portes, pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86/
844,086 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759217&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,446  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 Maurice
Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NIVAIRO
PRODUITS

 Classe 10
Masques respiratoires médicaux pour l'inhalothérapie et la thérapie par l'humidification ainsi que 
pièces et accessoires connexes; masques respiratoires pour utilisation avec de l'équipement 
respiratoire médical ainsi que pièces et accessoires connexes; circuits respiratoires pour utilisation 
avec de l'équipement respiratoire médical ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs de 
liaison avec le patient, nommément interfaces faciales, nasales et orales pour l'administration de 
gaz respiratoires et de thérapie par l'humidification aux patients, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 08 juillet 2015, demande no: 1022976 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 08 juillet 2015 sous le No. 1022976 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759446&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,615  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cineplex Entertainment Limited Partnership, 
1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 
2Y9

Représentant pour signification
ELIZABETH A. MANLEY
CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP, C/O LEGAL DEPARTMENT/
TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

MARQUE DE COMMERCE

SEE THE BIG PICTURE
SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de billets de cinéma, de billets à prix réduit, de billets pour nourriture et boissons;
vente de chèques-cadeaux et de cartes-cadeaux; services de magasin de détail en ligne, 
nommément pour la vente de DVD préenregistrés ainsi que de films et d'émissions de télévision 
téléchargeables à acheter et à louer, par Internet ou des réseaux informatiques mondiaux; services
de consultation dans le domaine de la publicité sur supports d'affichage numérique; gestion de 
réseau pour systèmes d'affichage numérique; offre de services de conception de contenu pour 
l'affichage numérique.

Classe 41
(2) Services de salles de cinéma.

(3) Services de centre de divertissement et d'amusement familial, nommément offre de jeux 
d'arcade, de jeux vidéo, de jeux à pièces, de jeux de réalité virtuelle et de services d'arcade; 
diffusion d'information sur les films et les évènements spéciaux par un réseau informatique mondial
; services de divertissement, nommément offre de services de jeux vidéo multijoueurs interactifs.

Classe 43
(4) Services de restaurant, de café, de casse-croûte et/ou de comptoir; services de bar-salon et de 
bar; location d'auditoriums et de salles pour réunions, projections privées, fêtes, conférences et 
évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759615&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,616  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cineplex Entertainment Limited Partnership, 
1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 
2Y9

Représentant pour signification
ELIZABETH A. MANLEY
CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP, C/O LEGAL DEPARTMENT/
TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

MARQUE DE COMMERCE

VOYEZ PLUS GRAND
SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de billets de cinéma, de billets à prix réduit, de billets pour nourriture et boissons;
vente de chèques-cadeaux et de cartes-cadeaux; services de magasin de détail en ligne, 
nommément pour la vente de DVD préenregistrés ainsi que de films et d'émissions de télévision 
téléchargeables à acheter et à louer, par Internet ou des réseaux informatiques mondiaux; services
de consultation dans le domaine de la publicité sur supports d'affichage numérique; gestion de 
réseau pour systèmes d'affichage numérique; offre de services de conception de contenu pour 
l'affichage numérique.

Classe 41
(2) Services de salles de cinéma.

(3) Services de centre de divertissement et d'amusement familial, nommément offre de jeux 
d'arcade, de jeux vidéo, de jeux à pièces, de jeux de réalité virtuelle et de services d'arcade; 
diffusion d'information sur les films et les évènements spéciaux par un réseau informatique mondial
; services de divertissement, nommément offre de services de jeux vidéo multijoueurs interactifs.

Classe 43
(4) Services de restaurant, de café, de casse-croûte et/ou de comptoir; services de bar-salon et de 
bar; location d'auditoriums et de salles pour réunions, projections privées, fêtes, conférences et 
évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759616&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,803  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reima Oy, Pakkalankuja 6, FI-01510 Vantaa, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REIMAGO
PRODUITS

 Classe 09
Appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la 
mesure, et le téléversement sur Internet d'information, nommément du temps, de la date, de la 
fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, du positionnement mondial, de la 
direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, de l'accélération, du nombre de pas effectués, 
du nombre de calories brûlées, de données de navigation, de renseignements météorologiques, de
la température, de la vitesse du vent, et de la baisse de la fréquence cardiaque et d'autres 
fréquences de l'organisme, et logiciels d'exploitation connexes; logiciels de communication de 
données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage d'information sur la 
condition physique, l'adiposité et 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; odomètres, podomètres, altimètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 14 juillet 2015, demande no: T201551481 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759803&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,827  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conrad Guy Zurini, 860 Queenston Rd, Stoney 
Creek, ONTARIO L8G 4A8

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

REALINTRO
SERVICES
(1) Services de conseil en immobilier, nommément investissement, développement et marketing.

(2) Services immobiliers; services d'agent immobilier; agences immobilières; courtage immobilier; 
crédit-bail immobilier; évaluation financière de biens immobiliers.

(3) Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine 
de l'immobilier pour la gestion, la surveillance, le suivi, la localisation, la collecte, la diffusion, 
l'édition et l'analyse d'information concernant des listes de propriétés immobilières résidentielles, 
des statistiques concernant le marché immobilier, des agents immobiliers particuliers, des clients 
actuels et potentiels d'agent immobiliers, ainsi que de ressources informationnelles pour les clients 
actuels et potentiels d'agent immobiliers; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
présentant les produits et les services de courtiers immobiliers et d'agents immobiliers sur Internet; 
exploitation d'une base de données dans les domaines des services immobiliers et des services 
d'agent immobilier; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l'immobilier pour la 
gestion, la surveillance, le suivi, la localisation, la collecte, la diffusion, l'édition et l'analyse 
d'information concernant des listes de propriétés immobilières résidentielles, des statistiques 
concernant le marché immobilier, des agents immobiliers particuliers, des clients actuels et 
potentiels d'agent immobiliers, ainsi que de ressources informationnelles pour les clients actuels et 
potentiels d'agent immobiliers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
permettant aux utilisateurs de gérer, de surveiller, de suivre, de localiser, de recueillir, de diffuser, 
de publier et d'analyser de l'information concernant des listes de propriétés immobilières 
résidentielles, des statistiques concernant le marché immobilier, des agents immobiliers particuliers
, des clients actuels et potentiels d'agent immobiliers, ainsi que des ressources informationnelles 
pour les clients actuels et potentiels d'agent immobiliers; services informatiques dans le domaine 
des pages Web personnalisées présentant de l'information définie par l'utilisateur, des profils et 
des renseignements personnels liés au domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759827&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,019  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pommade Divine Ltd, 4 Elder Street, London 
E1 6BT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

POMMADE DIVINE
PRODUITS
(1) Produits de soins du corps parfumés, nommément lotion pour le corps, crème à cuticules, 
baume à lèvres non médicamenteux, exfoliant pour le corps et crème pour les pieds non 
médicamenteuse; huiles essentielles aromatiques; crèmes pour le corps; crèmes cosmétiques; 
crèmes cosmétiques de soins de la peau; crèmes à mains cosmétiques; crèmes cosmétiques 
nourrissantes; huiles cosmétiques pour l'épiderme; produits cosmétiques; produits cosmétiques de 
soins du corps; produits cosmétiques de soins de la peau; huiles essentielles; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles pour les soins de la peau; crèmes pour le visage et le corps; 
crèmes pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage; 
hydratants pour le visage; produits de soins du visage parfumés, nommément hydratant pour le 
visage; produits de soins de la peau parfumés, nommément hydratant de soins de la peau; crèmes
à mains; baume à lèvres; crèmes hydratantes; produits hydratants pour la peau; baumes non 
médicamenteux pour les lèvres, la peau, le visage, le corps et les mains; crème pour l'érythème 
fessier non médicamenteuse; crème pour les pieds non médicamenteuse; baume à lèvres non 
médicamenteux ne contenant pas de cire d'abeille; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de soins de
la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes et lotions; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau avec huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles à usage cosmétique; baumes 
pour les lèvres, la peau, le visage, le corps et les mains; produits exfoliants pour la peau; lotions, 
crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; produits de soins de la 
peau, nommément baume pour le corps; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; hydratants pour les lèvres, la peau, le visage, le 
corps et les mains; huiles pour le corps; huiles de soins de la peau non médicamenteuses; 
préparations anti-inflammatoires; crème contre les démangeaisons.

(2) Produits de soins du corps parfumés, nommément gel douche, shampooing, revitalisant, savon 
non médicamenteux, désincrustant pour le corps et les pieds; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément gels, toniques, nettoyants et produits gommants; produits de soins 
de la peau, nommément produits gommants pour la peau; parfumerie; huiles pour parfums et 
arômes; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; lotions et toniques 
capillaires; préparations antiseptiques; antipyrétiques; savons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760019&extension=00
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(3) Produits de soins du corps parfumés à usage cosmétique, nommément lotion pour le corps, 
crème à cuticules, baume à lèvres non médicamenteux, exfoliant pour le corps et crème pour les 
pieds non médicamenteuse, crèmes pour le corps; huiles essentielles aromatiques; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques de soins de la peau; crèmes à mains cosmétiques; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; huiles cosmétiques pour l'épiderme; produits cosmétiques; produits 
cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques de soins de la peau; huiles essentielles; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour les soins de la peau; crèmes pour le
visage à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; lotions, crèmes et huiles topiques pour la 
peau et le corps à usage cosmétique; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; 
cosmétiques, nommément crèmes pour le visage et le corps, crèmes pour le visage, hydratants 
pour le visage; produits de soins du visage parfumés, nommément hydratant pour le visage, 
produits de soins de la peau parfumés, nommément hydratant de soins de la peau, crèmes à 
mains; baume à lèvres, crèmes hydratantes; produits hydratants pour la peau, baumes non 
médicamenteux pour les lèvres, la peau, le visage, le corps et les mains, crème pour l'érythème 
fessier non médicamenteuse, crème pour les pieds non médicamenteuse, baume à lèvres non 
médicamenteux ne contenant pas de cire d'abeille, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses, produits de soins de
la peau non médicamenteux, nommément crèmes et lotions, crèmes non médicamenteuses pour 
la peau, crèmes non médicamenteuses pour la peau avec huiles essentielles pour l'aromathérapie,
baumes pour les lèvres, la peau, le visage, le corps et les mains, produits exfoliants pour la peau, 
produits de soins de la peau, nommément baume pour le corps, produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants pour la peau, crèmes pour la peau, hydratant pour la peau et 
hydratants pour les lèvres, la peau, le visage, le corps et les mains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits (1).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 22 novembre 2013 sous le No. 00003019190 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,760,088  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lark Enterprises Ltd., 1500-13737 96th Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRCULIFE
SERVICES

Classe 41
(1) Édition et publication d'articles scientifiques dans les domaines de la massothérapie et de la 
thérapie manuelle.

Classe 44
(2) Massothérapie et thérapie manuelle du corps humain pour l'amélioration de l'état de santé; 
services de massothérapie; services de thérapie manuelle; massothérapie et thérapie manuelle 
pour l'amélioration de la circulation sanguine; services de formation dans les domaines de la 
massothérapie et de la thérapie manuelle, nommément formation de personnes en techniques 
spécialisées de massothérapie et de thérapie manuelle pour l'amélioration de la santé et du 
bien-être; diffusion d'information sur les techniques de massothérapie et de thérapie manuelle pour
l'amélioration de la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760088&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,197  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Rhino Global Sourcing, Inc., 5650 
University Parkway, Suite 400, Winston-Salem, 
NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTAL
PRODUITS
Housses d'extérieur ajustées ou non, nommément housses d'extérieur ajustées ou non en tissu 
pour mobilier de patio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86/679,336 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760197&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,292  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB ALBIN HAGSTRÖM, Dalgatan 100, 796 30 
Älvdalen, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING
PRODUITS

 Classe 15
Instruments de musique, nommément guitares, basses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760292&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,303  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luigi Lavazza S.p.A., Corso Novara 59, 10154 
Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAVAZZA TORINO, ITALIA, 1895

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres présentant des dimensions différentes

PRODUITS
Café; extraits de café; café décaféiné; mélanges de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760303&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,310  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimura Kohki Kabushiki Kaisha, doing business
as Kimura Kohki Co., Ltd., A-23, Uemachi, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIMURA

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 contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot KIMURA entouré de bandes dans un ovale. La bande extérieure 
est rouge, la bande intérieure est bleu clair et le mot KIMURA est noir. La couleur est revendiquée 
comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Installations et appareils de climatisation, nommément climatiseurs, compresseurs pour 
climatiseurs, évaporateurs pour climatiseurs, filtres pour climatiseurs, tuyaux flexibles pour 
climatiseurs, filtres à air pour installations de climatisation, conduits en métal pour installations de 
climatisation, systèmes de commandes électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760310&extension=00
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ventilateurs pour climatiseurs, radiateurs industriels pour la climatisation; échangeurs de chaleur 
pour la climatisation; sorties de climatisation; humidificateurs pour la climatisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,401  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Consumer Products LLC, 14300 Clay
Terrace Blvd., Suite 249, Carmel, IN 46032, 
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
S ENJOY TASTE YUM DELICIOUS SWEET FAMILY SHARE DELIGHT YUMMY LOVE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres motifs ornementaux
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS

 Classe 01
Édulcorants artificiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760401&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,433  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Tomorrow Ltd., 243 Dawlish Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4N 1J2

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

TRACK 85
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux.

 Classe 32
(2) Bière; bières aromatisées.

 Classe 33
(3) Vin; whiskey; bourbon; gin; vodka; alcool neutre; rhum; téquila; spiritueux à base de rye, de 
maïs et d'orge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760433&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,592  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Door Properties, LLC, 777 Deer Springs
Road, San Marcos, CA 92069, 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

GOLDEN DOOR
PRODUITS

 Classe 29
(1) Conserves de fruits; marmelade; préparations à soupes.

 Classe 30
(2) Chutney; sauces pour la cuisine, nommément sauce barbecue, sauce à la viande, sauce au 
poisson, sauce tomate, sauce à volaille; épices alimentaires; poivre en grains; riz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86/677,709 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 sous le No. 
4,895,392 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=1760592&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,606  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOD GUT GROUP PTY LTD, 58 
UNDERWOOD ROAD, FORSTER NSW 2428, 
AUSTRALIA

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

GOOD GUT GROUP
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations alimentaires à usage médical pour aider au soulagement des symptômes du 
syndrome du côlon irritable; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour nourrissons et pour personnes handicapées pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; aliments diététiques conçus pour les nourrissons, nommément 
préparations pour nourrissons enrichies de suppléments vitaminiques; aliments diététiques conçus 
pour les personnes handicapées, nommément préparations vitaminiques sous forme de substituts 
de repas en boisson et en poudres; aliments diététiques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, 
protéines en poudre servant de substitut de repas, tous à usage médical; produits alimentaires à 
usage médical, nommément boissons fouettées protéinées, barres protéinées pour la perte de 
poids.

 Classe 30
(2) Farine et préparations imitant la farine, nommément farine sans gluten à base de tubercules, 
nommément farine de pomme de terre et d'igname et à base de céréales et de pseudocéréales, 
nommément farine de blé, farine d'avoine, farine d'orge, farine de maïs, farine de riz, farine de 
sarrasin, farine d'épeautre, farine de quinoa et farine de seigle; pain, y compris levain et pain à 
base de tubercules, de céréales et de pseudocéréales; céréales décortiquées, nommément blé 
décortiqué, avoine mondée, orge mondé, maïs dépouillé, riz décortiqué, sarrasin décortiqué, 
épeautre décortiqué, quinoa décortiqué et seigle décortiqué; produits alimentaires à base de 
céréales, nommément blé, avoine, orge, maïs, riz, sarrasin, épeautre, quinoa et seigle; grignotines 
à base de céréales, nommément de blé, d'avoine, d'orge, de maïs, de riz, de sarrasin, d'épeautre, 
de quinoa et de seigle; grignotines à base de farine, nommément de farine de blé, de farine 
d'avoine, de farine d'orge, de farine de maïs, de farine de riz, de farine de sarrasin, de farine 
d'épeautre, de farine de quinoa et de farine de seigle; pâtes alimentaires, y compris spaghettis; 
produits alimentaires extrudés, nommément barres-collations, pâtes alimentaires, pains, biscuits à 
base de céréales et de pseudocéréales, nommément de blé, d'avoine, d'orge, de maïs, de riz, de 
sarrasin, d'épeautre, de quinoa et de seigle; confiseries, nommément confiseries à base de fruits, 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes; glaces alimentaires; sandwichs; plats préparés 
contenant principalement des nouilles, des pâtes alimentaires et du riz; pizzas; tartes; pâtes 
alimentaires; mets préparés à base de pâtes alimentaires; épaississants à sauce; préparations à 
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pâte, nommément préparations pour gâteaux, préparations de pâte à pain, préparations à muffins; 
additifs pour farine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 juillet 2015, demande no: 1 708 877 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,876  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Carrot Juice Company Inc., 132 Osborne
Street, Winnipeg, MANITOBA R3L 1Y5

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

GREEN CARROT
PRODUITS
Boissons non alcoolisées et non gazéifiées extraites de fruits, de baies et de légumes pour la santé
générale au quotidien, ainsi que thés de détoxication et tisanes; plats préparés, nommément gruau
, salades, sandwichs, légumes et rouleaux aux légumes.

SERVICES
Services de restaurant, nommément offre de boissons et d'aliments préparés pour consommation 
sur place ou pour emporter, y compris services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,761,199  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquor Stores Limited Partnership, #300, 10508 
- 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LQR MKT

PRODUITS
Verrerie, nommément verres de table, verres, verres à bière, verres à vin, verres à liqueur; 
tire-bouchons; articles de bar, nommément sous-verres, ouvre-bouteilles, bouchons de liège, 
mélangeurs à cocktail, seaux à glace, pinces à glaçons, carafes à décanter, flasques; articles de 
fête, nommément décorations de fête, chapeaux de fête, ballons de fête, cotillons; assiettes en 
papier, tasses, serviettes de table; bonbons.

SERVICES
Exploitation de magasins de vente au détail de vins et de spiritueux; exploitation de magasins de 
vente au détail de vins et de spiritueux offrant la vente de boissons alcoolisées; exploitation de 
magasins de vente au détail de vins et de spiritueux offrant la vente de boissons alcoolisées ainsi 
que d'articles ménagers et d'articles-cadeaux pour la présentation, la préparation, l'entreposage et 
la consommation de boissons alcoolisées; vente au détail de boissons alcoolisées au moyen d'un 
site Web; vente au détail d'articles ménagers et d'articles-cadeaux pour la présentation, la 
préparation, l'entreposage et la consommation de boissons alcoolisées au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,200  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquor Stores Limited Partnership, #300, 10508 
- 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LQR MKT INSPIRE + DISCOVER + CELEBRATE

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

PRODUITS
Verrerie, nommément verres de table, verres, verres à bière, verres à vin, verres à liqueur; 
tire-bouchons; articles de bar, nommément sous-verres, ouvre-bouteilles, bouchons de liège, 
mélangeurs à cocktail, seaux à glace, pinces à glaçons, carafes à décanter, flasques; articles de 
fête, nommément décorations de fête, chapeaux de fête, ballons de fête, cotillons; assiettes en 
papier, tasses, serviettes de table; bonbons.

SERVICES
Exploitation de magasins de vente au détail de vins et de spiritueux; exploitation de magasins de 
vente au détail de vins et de spiritueux offrant la vente de boissons alcoolisées; exploitation de 
magasins de vente au détail de vins et de spiritueux offrant la vente de boissons alcoolisées ainsi 
que d'articles ménagers et d'articles-cadeaux pour la présentation, la préparation, l'entreposage et 
la consommation de boissons alcoolisées; vente au détail de boissons alcoolisées au moyen d'un 
site Web; vente au détail d'articles ménagers et d'articles-cadeaux pour la présentation, la 
préparation, l'entreposage et la consommation de boissons alcoolisées au moyen d'un site Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761200&extension=00


  1,761,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 636

  N  de demandeo 1,761,202  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquor Stores Limited Partnership, #300, 10508 
- 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Verrerie, nommément verres de table, verres, verres à bière, verres à vin, verres à liqueur; 
tire-bouchons; articles de bar, nommément sous-verres, ouvre-bouteilles, bouchons de liège, 
mélangeurs à cocktail, seaux à glace, pinces à glaçons, carafes à décanter, flasques; articles de 
fête, nommément décorations de fête, chapeaux de fête, ballons de fête, cotillons; assiettes en 
papier, tasses, serviettes de table.

SERVICES
Exploitation de magasins de vente au détail de vins et de spiritueux; exploitation de magasins de 
vente au détail de vins et de spiritueux offrant la vente de boissons alcoolisées; exploitation de 
magasins de vente au détail de vins et de spiritueux offrant la vente de boissons alcoolisées ainsi 
que d'articles ménagers et d'articles-cadeaux pour la présentation, la préparation, l'entreposage et 
la consommation de boissons alcoolisées; vente au détail de boissons alcoolisées au moyen d'un 
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site Web; vente au détail d'articles ménagers et d'articles-cadeaux pour la présentation, la 
préparation, l'entreposage et la consommation de boissons alcoolisées au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,224  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lindsey Partridge, 531 Hwy 35, RR 2, P.O. Box 
L0A 1K0, PONTYPOOL, ONTARIO L0A 1K0

MARQUE DE COMMERCE

Harmony Horsemanship
SERVICES

Classe 41
Services équestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,761,606  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Osprey Ltd., Red Jacket Works, 
Milland Road, SA11 1NJ, Neath, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OSPREY
PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; poudres de métal pour la fabrication; produits de brasage, 
nommément pâtes à braser, fils métalliques, anneaux en métal, cales en métal et tôles; pièces, 
composants et structures faits de métaux communs et de leurs alliages, nommément boîtiers 
d'amplificateur en métal, boîtiers en métal pour circuits de radar, modules électroniques hybrides 
en métal à usage industriel, modules d'émission et de réception en métal à usage industriel, 
capteurs de gaz en métal à usage industriel, boîtiers optiques en métal à usage industriel, modules
d'émission de radiofréquences en métal à usage industriel, modules de résistance en métal à 
usage industriel, plaques-supports en métal, barres de guidage en métal pour cartes de circuits 
imprimés, corps de palier en métal pour systèmes radars, porte-verres en métal pour systèmes 
optiques à usage industriel, plaquettes en métal pour équipement à semi-conducteurs, ponteuses 
de fils métalliques pour équipement à déplacement rapide.

SERVICES
Fabrication sur mesure pour des tiers de pièces, de composants et de structures faits de métaux 
communs et de leurs alliages, nommément de boîtiers d'amplificateur en métal, de boîtiers en 
métal pour circuits de radar, de modules électroniques hybrides en métal à usage industriel, de 
modules d'émission et de réception en métal à usage industriel, de capteurs de gaz en métal à 
usage industriel, de boîtiers optiques en métal à usage industriel, de modules d'émission de 
radiofréquences en métal à usage industriel, de modules de résistance en métal à usage industriel,
de plaques-supports en métal, de barres de guidage en métal pour cartes de circuits imprimés, de 
corps de palier en métal pour systèmes radar, de porte-verres en métal pour systèmes optiques à 
usage industriel, de plaquettes en métal pour équipement à semi-conducteurs ainsi que de 
ponteuses de fils métalliques pour équipement à déplacement rapide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 décembre 2015, demande
no: 014942197 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 avril 2016 sous le No. 014942197 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,607  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Osprey Ltd., Red Jacket Works, 
Milland Road, SA11 1NJ, Neath, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSPREY

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

PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; poudres de métal pour la fabrication; produits de brasage, 
nommément pâtes à braser, fils métalliques, anneaux en métal, cales en métal et tôles; pièces, 
composants et structures faits de métaux communs et de leurs alliages, nommément boîtiers 
d'amplificateur en métal, boîtiers en métal pour circuits de radar, modules électroniques hybrides 
en métal à usage industriel, modules d'émission et de réception en métal à usage industriel, 
capteurs de gaz en métal à usage industriel, boîtiers optiques en métal à usage industriel, modules
d'émission de radiofréquences en métal à usage industriel, modules de résistance en métal à 
usage industriel, plaques-supports en métal, barres de guidage en métal pour cartes de circuits 
imprimés, corps de palier en métal pour systèmes radars, porte-verres en métal pour systèmes 
optiques à usage industriel, plaquettes en métal pour équipement à semi-conducteurs, ponteuses 
de fils métalliques pour équipement à déplacement rapide.

SERVICES
Fabrication sur mesure pour des tiers de pièces, de composants et de structures faits de métaux 
communs et de leurs alliages, nommément de boîtiers d'amplificateur en métal, de boîtiers en 
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métal pour circuits de radar, de modules électroniques hybrides en métal à usage industriel, de 
modules d'émission et de réception en métal à usage industriel, de capteurs de gaz en métal à 
usage industriel, de boîtiers optiques en métal à usage industriel, de modules d'émission de 
radiofréquences en métal à usage industriel, de modules de résistance en métal à usage industriel,
de plaques-supports en métal, de barres de guidage en métal pour cartes de circuits imprimés, de 
corps de palier en métal pour systèmes radar, de porte-verres en métal pour systèmes optiques à 
usage industriel, de plaquettes en métal pour équipement à semi-conducteurs ainsi que de 
ponteuses de fils métalliques pour équipement à déplacement rapide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 décembre 2015, demande
no: 014942213 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 avril 2016 sous le No. 014942213 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,784  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl, LLC, 450 N. 54th Street, Chandler
, Arizona 85226, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOX TO JEWELLERY BAR
PRODUITS
Marmottes pour les affaires et la vente destinées aux personnes qui participent à la vente directe 
de bijoux et constituées de matériel argumentaire, nommément de ce qui suit : brochures, feuillets 
publicitaires, guides, catalogues, formulaires de commande, fiches de produit, cartes postales, 
fiches, boîtes d'emballage pliantes en carton, brochures de démonstration de bijoux et supports de 
présentation de cartes de points de vente.

SERVICES
Consultation et conseils en marketing d'entreprise dans le domaine de la sollicitation directe 
d'utilisateurs finaux par des distributeurs concernant des bijoux; consultation et conseils en 
marketing d'entreprise dans le domaine de la vente par démonstrations à domicile de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,762,320  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, New York 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHAT IS YOUR PHILOSOPHY? CHOOSE 1, 2 OR LAYER A FEW. GRATEFUL &amp; 
EMPOWERED &amp; COMPASSIONATE &amp; EXPRESSIVE &amp; GIVING &amp; 
TRUTHFUL THESE WORDS WERE MADE TO BE WORN ALONE OR TOGETHER SO THEY 
REFLECT YOU.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,762,514  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TransUnion Interactive, Inc., 555 West Adams 
Street, Chicago, IL 60661, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ON THE ROAD TO GREAT CREDIT
SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'analyse financière, de cotes de solvabilité, de surveillance du crédit, et de rapports de 
solvabilité par Internet dans le domaine des cotes de solvabilité, tous pour les consommateurs.

Classe 45
(2) Diffusion d'information sur le vol d'identité, la protection d'identité et la prévention du vol 
d'identité, par Internet; services de consultation dans les domaines de la protection et de la 
prévention contre le vol d'identité, tous pour les consommateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86/
689,694 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,762,605  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Awarepoint Corporation, 600 W Broadway, 
Suite 250, San Diego, CA 92101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS

 Classe 09
Lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); justificatifs d'identité à identification par 
radiofréquence (RFID), nommément cartes et étiquettes, ainsi que lecteurs de justificatifs d'identité 
à identification par radiofréquence; étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); lecteurs 
d'étiquettes d'identification par radiofréquence; matériel informatique, nommément dispositifs de 
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point d'accès sans fil (protocole WAP); systèmes de localisation par radiofréquence constitués 
d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), de capteurs de localisation électroniques, et 
de balises lumineuses.

SERVICES

Classe 42
(1) Soutien technique, nommément surveillance des fonctions technologiques de réseaux 
informatiques au moyen de dispositifs de repérage sans fil pour la collecte de données sur 
l'emplacement, le mouvement et l'état d'équipement et de personnes, et diffusion de cette 
information aux utilisateurs par des appareils connectés à des réseaux, comme les ordinateurs, les
téléphones cellulaires et les assistants numériques personnels, à utiliser sur une interface 
utilisateur graphique pour le suivi en temps réel et l'affichage de renseignements sur l'état sur une 
table ou une carte d'installation, pour l'envoi d'alertes par courriel, par radiomessagerie ou par SMS
à des utilisateurs précis lorsqu'un évènement prédéterminé survient, et/ou pour la production de 
rapports sur les données historiques et les tendances affichés en format imprimable à des fins 
d'analyse.

Classe 45
(2) Surveillance de systèmes de sécurité au moyen de dispositifs de repérage sans fil pour la 
collecte de données sur l'emplacement, le mouvement et l'état d'équipement et de personnes, et 
diffusion de cette information aux utilisateurs par des appareils connectés à des réseaux, comme 
les ordinateurs, les téléphones cellulaires et les assistants numériques personnels, à utiliser sur 
une interface utilisateur graphique pour le suivi en temps réel et l'affichage de renseignements sur 
l'état sur une table ou une carte d'installation, pour l'envoi d'alertes par courriel, par 
radiomessagerie ou par SMS à des utilisateurs précis lorsqu'un évènement prédéterminé survient, 
et/ou pour la production de rapports sur les données historiques et les tendances affichés en 
format imprimable à des fins d'analyse.

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



  1,762,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 647

  N  de demandeo 1,762,630  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overwaitea Food Group Limited Partnership, 
acting through its general partner, Overwaitea 
Food Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley,
BRITISH COLUMBIA V1M 3B6

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

MARQUE DE COMMERCE

FAST FRESH FABULOUS
PRODUITS

 Classe 29
Plats prêts à cuire, nommément rôtis assaisonnés (boeuf, poulet, porc, agneau, dinde); plats prêts 
à cuire, nommément plats d'accompagnement végétariens; plats prêts à cuire, nommément 
boîtes-repas de sautés et de nouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762630&extension=00


  1,762,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 648

  N  de demandeo 1,762,752  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Smoky Distillery, LLC, 236 E. Main St., 
#136, Sevierville, TN 37862, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C'MON LIVE A LITTLE
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées contenant des fruits, nommément alcool distillé et whiskey contenant des 
cerises ou des pêches; spiritueux, nommément alcool distillé et whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86/
729,829 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 
sous le No. 4,927,170 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762752&extension=00


  1,762,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 649

  N  de demandeo 1,762,760  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Fonds partagés en deux en oblique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 12
Véhicules électriques, nommément automobiles, ainsi que leurs pièces constituantes, garnitures et 
insignes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 86/
870,102 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762760&extension=00


  1,762,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 650

  N  de demandeo 1,762,788  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MiracleCorp Products, 2425 West Dorothy Lane
, Dayton, OH 45439, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KWIK TIPS
PRODUITS

 Classe 05
Agent styptique vendu comme élément constitutif d'un protège-griffe pour couvrir la griffe coupée 
d'un animal; préparations de toilettage médicamenteuses, nommément préparations styptiques 
pour animaux distribuées par un protège-griffe couvrant la griffe coupée d'un animal et applicateur 
pour le protège-griffe vendus comme un tout; produits pour animaux de compagnie sous forme 
d'un produit se fixant à la griffe coupée d'un animal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 86/
692,626 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762788&extension=00


  1,762,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 651

  N  de demandeo 1,762,836  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Friction Labs, LLC, 2496 W. 2nd Avenue Unit 5,
Denver, CO 80223, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAM BAM
PRODUITS

 Classe 28
Magnésie d'escalade pour l'intérieur; magnésie d'escalade pour l'extérieur; magnésie pour 
augmenter l'adhérence des mains dans les activités sportives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86/
689,397 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4958752 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762836&extension=00


  1,762,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 652

  N  de demandeo 1,762,840  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Friction Labs, LLC, 2496 W. 2nd Avenue Unit 5,
Denver, CO 80223, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GORILLA GRIP
PRODUITS

 Classe 28
Magnésie d'escalade pour l'intérieur; magnésie d'escalade pour l'extérieur; magnésie pour 
augmenter l'adhérence des mains dans les activités sportives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86/
689,384 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 
sous le No. 4939820 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762840&extension=00


  1,762,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 653

  N  de demandeo 1,762,868  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gordon Price, 57796 12th Line, P.O. Box N4L 
1W5, Meaford, ONTARIO N4L 1W5

MARQUE DE COMMERCE

Gastro To Go
PRODUITS

 Classe 29
(1) Oeufs congelés; poisson congelé; fruits congelés; viande congelée; plats de viande congelés; 
légumes congelés.

 Classe 30
(2) Pâte à biscuits congelée; desserts glacés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762868&extension=00


  1,762,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 654

  N  de demandeo 1,762,938  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jake, Connor & Crew Inc., 1-199 Trillium Dr, 
Kitchener, ONTARIO N2E 1W9

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

MARQUE DE COMMERCE

E2
PRODUITS
Contenants autres qu'en métal, nommément consoles de protection de documents en mélamine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1762938&extension=00


  1,762,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 655

  N  de demandeo 1,762,944  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jake, Connor & Crew Inc., 1-199 Trillium Dr, 
Kitchener, ONTARIO N2E 1W9

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
JAKE, CONNOR &amp; CREW

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Contenants autres qu'en métal, nommément bacs en plastique et consoles en mélamine servant à 
la protection des documents, bacs à ordures et à recyclage en plastique ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

SERVICES
Fabrication sur mesure de contenants autres qu'en métal, nommément de bacs et de consoles de 
protection de documents ainsi que de bacs à ordures et à recyclage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762944&extension=00


  1,763,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 656

  N  de demandeo 1,763,301  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation), 710 
Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDTRONIC
SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation et d'enseignement en médecine, nommément offre de cours, de 
séminaires et de conférences en personne et en ligne (interactifs) dans les domaines de la 
médecine et des soins de santé; formation en médecine et en soins de santé concernant 
l'utilisation de dispositifs médicaux et de dispositifs de soins de santé; offre d'un site Web à 
l'intention des professionnels de la médecine et des patients contenant de l'information médicale; 
location d'équipement chirurgical et médical.

Classe 42
(2) Recherche médicale dans les domaines des appareils, des instruments et des traitements 
médicaux et chirurgicaux; consultation de médecins et recherche médicale concernant l'utilisation 
d'appareils médicaux pour le traitement des patients; recherche médicale concernant la création de
techniques et de procédures chirurgicales; conception et développement de produits, d'appareils, 
d'équipement, d'instruments et de préparations médicaux et chirurgicaux ainsi que services de 
conseil connexes; services de consultation, nommément offre de renseignements médicaux aux 
professionnels de la médecine pour les aider à établir des diagnostics et à traiter les patients; 
services de consultation ayant trait à la sélection, à l'achat et à l'utilisation d'implants, d'instruments
et d'équipement médicaux et chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les services 
(2); janvier 2012 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=1763301&extension=00


  1,763,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 657

  N  de demandeo 1,763,344  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1919322 Alberta Ltd., 8A-200 52 St NE, 
Calgary, ALBERTA T2A 4K8

Représentant pour signification
SHEA NERLAND LLP
1400, 350 - 7th AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHCARE BEYOND BORDERS
SERVICES

Classe 44
Services de conseil en matière de tourisme médical; services de tourisme médical, nommément 
organisation de services de voyages et de services médicaux pour les personnes qui veulent 
recevoir des traitements médicaux dans d'autres pays; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine du tourisme médical; services de consultation dans les domaines des soins 
médicaux, des soins de santé et des services de tourisme médical, nommément établissement et 
maintien d'un réseau de fournisseurs de soins de santé dans d'autres pays pour l'offre de services 
de soins de santé; services de représentation, nommément représentation des clients du système 
de soins de santé canadien et des systèmes de soins de santé privés d'autres pays; offre de 
soutien en matière de voyage aux clients du tourisme médical, nommément organisation de vols, 
organisation d'hébergement, organisation de transport terrestre; offre de services de conciergerie 
aux clients du tourisme médical recevant des soins médicaux à l'étranger; offre de services de 
consultation et de représentation aux clients dans les domaines des soins de santé, de l'assurance
maladie, des indemnités d'accident du travail et des avantages sociaux; collaboration avec des 
organisations médicales et des hôpitaux à l'étranger afin de créer des programmes de soins de 
santé pour les clients du tourisme médical; organisation du transfert de clients entre les systèmes 
de soins de santé privés, publics ou internationaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763344&extension=00


  1,763,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 658

  N  de demandeo 1,763,687  Date de production 2016-01-18
 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

SAVOURE L'INSTANT
PRODUITS

 Classe 32
Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons gazeuses,
des boissons aux fruits et des jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763687&extension=00


  1,763,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 659

  N  de demandeo 1,763,903  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COREFEED INC., 1005 d'Upton Street, LaSalle
, QUEBEC H8R 2V2

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

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
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.

PRODUITS
Application mobile téléchargeable qui regroupe et diffuse par messages texte de l'information 
communautaire d'importance, nommément au sujet d'évènements de surveillance de quartiers, de 
phénomènes météo, d'avis municipaux et de fermetures d'écoles.

SERVICES
Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ouvrir une session et d'accéder à de l'information 
communautaire d'importance regroupée et diffusée, nommément au sujet d'évènements de 
surveillance de quartiers, de phénomènes météo, d'avis municipaux et de fermetures d'écoles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763903&extension=00


  1,763,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 660

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



  1,763,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 661

  N  de demandeo 1,763,918  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Purdy, 451 Fairbairn Road, Bobcaygeon, 
ONTARIO K0M 1A0

MARQUE DE COMMERCE

cannonball rides
SERVICES

Classe 41
Organisation d'un évènement communautaire, nommément une randonnée à moto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763918&extension=00


  1,764,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 662

  N  de demandeo 1,764,046  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yousef Mohammad Sharif & Sons General 
Trading L.L.C, P.O. BOX No. 4290, DUBAI, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN GARDEN TAK WHITE

Description de l’image (Vienne)
- Panicules de céréales (avoine, riz, etc.)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Éventails
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque de commerce contient deux dessins. Les mots du dessin de gauche sont en anglais. 
Les mots du dessin de droite sont en arabe. Selon le requérant, la traduction anglaise du texte 
arabe au sommet du dessin est TAK WHITE. Selon le requérant, la traduction anglaise du texte 
arabe au milieu du dessin est GOLDEN GARDEN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764046&extension=00


  1,764,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 663

PRODUITS

 Classe 30
Riz; sucre; thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,764,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 664

  N  de demandeo 1,764,053  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE LEORIGINALS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres 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
- Matériel électrique
- Fiches électriques

SERVICES

Classe 41
Distribution d'émissions de radio; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales
, des nouvelles et des webémissions de sport; production de pièces de théâtre; diffusion 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; services de jeux 
vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur 
les jeux informatiques; exploitation de loteries; boîtes de nuit; clubs de loisirs; services de club de 
golf; divertissement, à savoir émissions de télévision; réservation de sièges pour des spectacles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764053&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,054  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE LEPAR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres 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
- Matériel électrique
- Fiches électriques

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité de 
produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; production de films publicitaires; promotion de 
la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés
connexes; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de remise; agences 
d'importation et d'exportation; services de grand magasin en ligne; exploitation de marchés; gestion
et compilation de bases de données informatiques; démonstration de vente pour des tiers.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764054&extension=00
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(2) Lavage d'automobiles; installation, entretien et réparation d'équipement et d'appareils de 
bureau; réparation et entretien de machines de traitement chimique; réparation et entretien de 
machines et d'outils à travailler le métal; peinture d'automobiles; rechapage de pneus; installation 
d'appareils électroménagers; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
entretien de véhicules; réparation et installation d'appareils d'éclairage électrique; entretien et 
réparation de véhicules automobiles; stations-service.

Classe 39
(3) Transport aérien de passagers et de fret; transport maritime de marchandises; location de 
bateaux; transport par camion; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; 
services de chauffeur; location d'entrepôts; accompagnement lors de circuits touristiques; services 
de messagerie.

Classe 41
(4) Organisation de compétitions de gymnastique; organisation et tenue de compétitions 
d'athlétisme; organisation de tournois de soccer; exploitation d'un site Web de diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; production de pièces de théâtre; 
diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; services de 
jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; exploitation de loteries; boîtes de nuit; clubs de loisirs; 
services de club de golf; production de disques de musique; réservation de sièges pour des 
spectacles.

Classe 45
(5) Services de garde de sécurité; accompagnement; location de vêtements; salons funéraires; 
services de rencontres; services de réseautage social en ligne; agences matrimoniales; garde de 
maisons; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion de droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,160  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPPENHEIMER CHOCOLATES, U.S.A., INC., 
171 Long Avenue, Hillside, NJ 07205, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NAFTULI FRIEDMAN
6060 RUE HUTCHISON, MONTREAL, 
QUEBEC, H2V4C2

MARQUE DE COMMERCE

CLENEO
PRODUITS

 Classe 03
(1) Chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; détergents pour la maison; détergents 
pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; lingettes humides 
imprégnées de détergent à vaisselle.

 Classe 21
(2) Éponges abrasives pour la cuisine; éponges à récurer tout usage; éponges à récurer.

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=1764160&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,274  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omni USA, Inc., a corporation of the State of 
Washington, 3620 W. 11th Street, Houston, TX 
77008, 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

OMNI GEAR
PRODUITS
Transmissions pour machines agricoles, industrielles et commerciales, composées de boîtes de 
vitesses, d'engrenages, de lignes d'arbres de transmission et de groupes motopropulseurs; 
entraînements mécaniques de tarières pour l'excavation; systèmes de faucheuse à disques, 
composés de boîtes de vitesses pour tondeuses à gazon électriques, à savoir faucheuses à 
disques, de têtes de coupe pour faucheuses à disques et d'arbres d'entraînement; tables rotatives; 
boîtes de vitesses, engrenages et lignes d'arbres d'engrenages pour machines agricoles, 
industrielles et commerciales, et pièces constituantes connexes, nommément engrenages 
découverts, protecteurs de lignes d'arbres de transmission et coupleurs de lignes d'arbres de 
transmission; boîtes de vitesses d'engrenages planétaires pour équipement agricole et industriel; 
compresseurs d'air, pompes à air comprimé, compresseurs d'air à moteur et compresseurs d'air 
avec réservoirs, systèmes de pompage à air comprimé; lignes d'arbres de transmission pour 
tracteurs; protecteurs de lignes d'arbres de transmission pour tracteurs; lignes d'arbres de 
transmission mécaniques et électriques et protecteurs de lignes d'arbres de transmission comme 
pièces constituantes de machines agricoles, industrielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764274&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,418  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lijun Diao, 5662 Chancellor Blvd, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6T 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Croix latine ou en tau
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Tofu, huiles alimentaires, marinades, poisson, poisson en conserve, fruits et légumes en conserve, 
fruits et légumes frais, beurre d'arachide, jambon, bacon, saucisses, viande, bière, boissons non 
alcoolisées au jus de fruits, jus de fruits, boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons au 
soya sans produits laitiers, eau minérale, jus de raisin, boissons au jus de haricot mungo, moût de 
malt, boissons gazeuses non alcoolisées contenant des arachides et du lait.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764418&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,424  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b, 6340 
Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Sonata
PRODUITS

 Classe 10
(1) Membranes de tire-lait; valves de tire-lait; protecteurs de poitrine; coquilles; coquilles pour 
utilisation pendant l'allaitement; forme-mamelons; sacs et contenants pour nettoyeurs et 
stérilisateurs à la vapeur à usage médical; sacs isothermes à usage médical.

(2) Tire-lait; biberons; sacs et contenants à usage médical pour le stockage, la congélation, la 
conservation, le transport et le chauffage du lait maternel destiné aux bébés prématurés ou non 
ainsi que pour l'alimentation au lait maternel de ces derniers; biberons pour bébés prématurés ou 
non, tétines de biberon pour bébés prématurés ou non; tétines de biberon à usage médical; tétines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/721756
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=1764424&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,426  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lijun Diao, 5662 Chancellor Blvd, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6T 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T 1 + 1 YI JIA YI

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Croix latine ou en tau
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de l'image de la marque de commerce 
est YI JIA YI, et leur traduction est « 1 + 1 ».

SERVICES
Casse-croûte, hôtels, cantines, restaurants 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=1764426&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,439  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superfeet Worldwide, Inc., 1820 Scout Place, 
Ferndale, WA 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVOLYTE E

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Composite en fibres de carbone et en polymère pour la fabrication d'articles chaussants et de 
semelles intérieures orthétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1764439&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,442  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurie Usypchuk, 4458 Glen Erin Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5M 4G4

Représentant pour signification
AHMED BULBULIA
(Kutty Syed & Mohamed), 80 Corporate Drive, 
Suite 302, Toronto, ONTARIO, M1H3G5

MARQUE DE COMMERCE

LOVE THIS HOUSE
SERVICES
(1) Services de mise en valeur résidentielle, nommément consultation en décoration résidentielle 
temporaire intérieure et extérieure pour rendre l'habitation et les biens qu'elle contient plus 
attrayants aux yeux des acheteurs potentiels.

(2) Services de consultation et d'aménagement liés à la décoration résidentielle temporaire 
intérieure et extérieure. Services de consultation et de conseil dans le domaine des couleurs ayant 
trait à l'aménagement intérieur et extérieur.

(3) Services de gestion de projets dans les domaines de l'aménagement intérieur et extérieur et de 
la rénovation d'habitations.

(4) Services de consultation et de conseil dans le domaine du design universel comprenant 
l'aménagement ou la rénovation d'habitations afin de les rendre esthétiques, sécuritaires, 
accessibles et utilisables dans toute la mesure du possible pour les personnes de tous âges et de 
toutes conditions de vie.

(5) Services de consultation et de conseil, nommément consultation de familles et/ou de personnes
pour le réaménagement de leur habitation ayant trait à l'évaluation, à la mise en oeuvre et à la 
coordination de l'élimination de biens indésirables ou excédentaires, à l'organisation d'espaces 
résidentiels, à l'organisation et au rangement de biens résidentiels ainsi qu'à la modernisation de la
décoration intérieure.

(6) Services de consultation dans le domaine de la gestion du déménagement de personnes âgées
, nommément consultation de personnes âgées concernant l'évaluation, la mise en oeuvre et la 
coordination du déplacement de personnes âgées de leur résidence actuelle à une résidence plus 
petite.

(7) Services de consultation dans le domaine de l'aménagement intérieur respectueux de 
l'environnement, nommément consultation concernant l'évaluation et la mise en oeuvre d'un 
aménagement intérieur respectueux de l'environnement qui vise l'augmentation de l'efficacité 
énergétique et la réduction des effets négatifs sur l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2013 en liaison avec les 
services (1), (2), (3); 28 octobre 2014 en liaison avec les services (4), (5), (6), (7).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764442&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,445  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurie Usypchuk, 4458 Glen Erin Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5M 4G4

Représentant pour signification
AHMED BULBULIA
(Kutty Syed & Mohamed), 80 Corporate Drive, 
Suite 302, Toronto, ONTARIO, M1H3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE THIS HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Portes, entrées
- Fenêtres, vitraux
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
(1) Services de mise en valeur résidentielle, nommément consultation en décoration résidentielle 
temporaire intérieure et extérieure pour rendre l'habitation et les biens qu'elle contient plus 
attrayants aux yeux des acheteurs potentiels.

(2) Services de consultation et d'aménagement liés à la décoration résidentielle temporaire 
intérieure et extérieure. Services de consultation et de conseil dans le domaine des couleurs ayant 
trait à l'aménagement intérieur et extérieur.

(3) Services de gestion de projets dans les domaines de l'aménagement intérieur et extérieur et de 
la rénovation d'habitations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764445&extension=00
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(4) Services de consultation et de conseil dans le domaine du design universel comprenant 
l'aménagement ou la rénovation d'habitations afin de les rendre esthétiques, sécuritaires, 
accessibles et utilisables dans toute la mesure du possible pour les personnes de tous âges et de 
toutes conditions de vie.

(5) Services de consultation et de conseil, nommément consultation de familles et/ou de personnes
pour le réaménagement de leur habitation ayant trait à l'évaluation, à la mise en oeuvre et à la 
coordination de l'élimination de biens indésirables ou excédentaires, à l'organisation d'espaces 
résidentiels, à l'organisation et au rangement de biens résidentiels ainsi qu'à la modernisation de la
décoration intérieure.

(6) Services de consultation dans le domaine de la gestion du déménagement de personnes âgées
, nommément consultation de personnes âgées concernant l'évaluation, la mise en oeuvre et la 
coordination du déplacement de personnes âgées de leur résidence actuelle à une résidence plus 
petite.

(7) Services de consultation dans le domaine de l'aménagement intérieur respectueux de 
l'environnement, nommément consultation concernant l'évaluation et la mise en oeuvre d'un 
aménagement intérieur respectueux de l'environnement qui vise l'augmentation de l'efficacité 
énergétique et la réduction des effets négatifs sur l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2014 en liaison avec les services (1),
(2), (3); 01 août 2015 en liaison avec les services (4), (5), (6), (7).
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  N  de demandeo 1,764,596  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIJICON, INC., 49385 Shafer Avenue, Wixom,
MI 48393, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCUPOINT
PRODUITS
Viseurs d'arme optiques; lunettes de visée pour armes d'épaule; appareils de visée optique, 
nommément viseurs d'arme à feu et lunettes de visée pour armes à feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 1997 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 septembre 1999 sous le No. 2277034 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764596&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,781  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZINPLAVA V

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections intestinales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764781&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,874  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG DESHI PETROLEUM 
ENGINEERING GROUP CO., LTD., 
PETROLEUM BUSINESS PARK, DONGYING 
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DESHI GROUP DE SHI JI TUAN

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme sphérique (ballons)
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- 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 DE; SHI; JI; TUAN. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers
contenus dans la présente marque est ETHICS; OFFICIAL; ASSEMBLE; MASS.

PRODUITS

 Classe 01

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764874&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3244 page 679

Produits chimiques pour le blanchiment des huiles; produits chimiques pour la purification des 
huiles; produits chimiques pour la purification de l'eau; additifs chimiques pour boues de forage; 
émulsifiants pour la fabrication du cuir; réactifs utilisés pour l'analyse de taux d'humidité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,765,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 680

  N  de demandeo 1,765,176  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Z94 Inc DBA Salty Crew, 800-15355 24th AVE, 
Suite #156, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SALTY CREW

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- 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 surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de sport; maillots de bain pour hommes; maillots de bain; vêtements de camouflage 
pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
robes; vêtements de pêche; chapeaux; vêtements de sport; maillots de bain; combinaisons 
isothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765176&extension=00


  1,765,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 681

  N  de demandeo 1,765,201  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, MN 55102, 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

NEXA
PRODUITS
Distributeurs de savon à mains manuels et automatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1765201&extension=00


  1,765,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 682

  N  de demandeo 1,765,210  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUCOMFORT
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires liquides ou
en poudre pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; préparations
vitaminiques; suppléments minéraux; boissons et poudres enrichies pour utilisation comme 
substituts de repas; suppléments nutritifs et alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 86/
840,270 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765210&extension=00


  1,765,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 683

  N  de demandeo 1,765,578  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grandes Distilleries Peureux, 43 avenue 
Claude Peureux, 70220, Fougerolles, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GARDEN PARTY
PRODUITS

 Classe 30
(1) Aromatisants alimentaires.

 Classe 32
(2) Bières ; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses, sirops pour la préparation de boissons alcoolisées, concentrés 
pour la préparation de boissons de fruits, poudre pour la préparation de jus de fruits; aromatisants 
pour boissons.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément vins tranquilles, vins effervescents
, cidres, poirés, boissons aux fruits alcoolisées ; liqueurs et spiritueux, nommément whisky, vodka, 
rhum, tequila.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 septembre 2015, demande no: 15/4206607 en liaison 
avec le même genre de produits (2), (3). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 décembre 2015 sous le No. 4206607 en liaison avec les 
produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765578&extension=00


  1,765,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 684

  N  de demandeo 1,765,736  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Iver Fashion Inc., 926 Weston Dr, Ottawa, 
ONTARIO K1G 1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

PRODUITS
Manteaux; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; jeans; pantalons; chemises; shorts; pantalons 
de neige; chandails; pulls d'entraînement; sous-vêtements; gilets.

SERVICES
Conception de vêtements; vente de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765736&extension=00


  1,765,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 685

  N  de demandeo 1,765,768  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON «ARGENT» CANADIAN TIRE

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité, cartes pour programmes de fidélisation, 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765768&extension=00
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SERVICES
Administration d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de primes 
de récompense aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,765,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 687

  N  de demandeo 1,765,769  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON «ARGENT» CANADIAN TIRE

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité, cartes pour programmes de fidélisation, 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion.

SERVICES
Administration d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de primes 
de récompense aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 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=1765769&extension=00


  1,765,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 688

  N  de demandeo 1,765,770  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON «ARGENT» CANADIAN TIRE

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité, cartes pour programmes de fidélisation, 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion.

SERVICES
Administration d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de primes 
de récompense aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765770&extension=00


  1,765,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 689

  N  de demandeo 1,765,776  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY CANADIAN TIRE 'MONEY'

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité, cartes pour programmes de fidélisation, 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765776&extension=00
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Administration d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de primes 
de récompense aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,765,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 691

  N  de demandeo 1,765,777  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY CANADIAN TIRE 'MONEY'

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité, cartes pour programmes de fidélisation, 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion.

SERVICES
Administration d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de primes 
de récompense aux clients.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765777&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2015 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,765,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 693

  N  de demandeo 1,765,778  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY CANADIAN TIRE 'MONEY'

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité, cartes pour programmes de fidélisation, 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion.

SERVICES
Administration d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de primes 
de récompense aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765778&extension=00


  1,765,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 694

  N  de demandeo 1,765,992  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bellesa Enterprises, 73 Downshire Road, 
Hampstead, QUEBEC H3X 1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLESA

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot catalan « Bellesa » est « beauty ».

SERVICES

Classe 41
Site Web de médias, sur les habitudes de vie et de conseils pour les femmes axé sur le féminisme,
la sexualité et les relations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765992&extension=00


  1,765,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 695

  N  de demandeo 1,765,995  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAFFÉ BENE CO., LTD., (Cheongdam-dong) 
701, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B CAFFÉ BENE GELATO &amp; WAFFLE

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant offrant de la crème glacée; service de gestion de franchises de restaurant 
pour une chaîne de restaurants spécialisés dans la vente de crème glacée; services de restaurant 
spécialisé dans la vente de gaufres; service de gestion de franchises de restaurant pour une 
chaîne de restaurants spécialisés dans la vente de gaufres; services de cantine; services de 
casse-croûte; services de salon de thé; services de restaurant; services de bar; services de 
restaurant libre-service; services de franchisage de restaurant; agence de cuisson des aliments; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; boulangeries-pâtisseries; services de café; services 
de cafétéria; services de bar-salon; services de restaurant rapide; services de restaurant coréen; 
exploitation d'une aire de repos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765995&extension=00


  1,765,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 696

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 07 mars 2011 sous le No. 41-0207711 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,766,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 697

  N  de demandeo 1,766,007  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre for Addiction and Mental Health 
Foundation, 100 Stokes Street, 5th Floor, Bell 
Gateway Building, Toronto, ONTARIO M6J 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE BRAVE NIGHT FOR MENTAL HEALTH G

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

PRODUITS
Chapeaux, DVD d'enregistrements vidéo.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; diffusion d'information éducative et 
sensibilisation du public concernant les maladies mentales et les dépendances; exploitation d'un 
site Web d'information sur des programmes de collecte de fonds.

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=1766007&extension=00


  1,766,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 698

  N  de demandeo 1,766,008  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre for Addiction and Mental Health 
Foundation, 100 Stokes Street, 5th Floor, Bell 
Gateway Building, Toronto, ONTARIO M6J 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANGE AGENTS
PRODUITS
(1) Tee-shirts, DVD contenant des enregistrements vidéo.

(2) Brochures, bulletins d'information, fourre-tout, aimants décoratifs et grandes tasses.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; diffusion d'information éducative et 
sensibilisation du public concernant les maladies mentales et les dépendances; exploitation d'un 
site Web d'information sur des programmes de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766008&extension=00


  1,766,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 699

  N  de demandeo 1,766,009  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre for Addiction and Mental Health 
Foundation, 100 Stokes Street, 5th Floor, Bell 
Gateway Building, Toronto, ONTARIO M6J 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANGE AGENTS

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
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

PRODUITS
(1) Tee-shirts, DVD contenant des enregistrements vidéo.

(2) Brochures, bulletins d'information, fourre-tout, aimants décoratifs et grandes tasses.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; diffusion d'information éducative et 
sensibilisation du public concernant les maladies mentales et les dépendances; exploitation d'un 
site Web d'information sur des programmes de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766009&extension=00


  1,766,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 700

  N  de demandeo 1,766,053  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 Renfrew 
Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BORN TO SNIFF NEVER SETTLE FOR LESS THAN BEST HOUND MADE WHAT WILL YOU 
BE KNOWN FOR SCOTISH PRIDE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I costumés
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux couchés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whisky, boissons à base de whisky ou contenant du whisky, 
liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766053&extension=00


  1,766,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 701

  N  de demandeo 1,766,080  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTTPMÉDIA INC., 636 place du Grand-Héron, 
Mascouche, QUEBEC J7K 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

HOORRA
PRODUITS
Logiciels pour le traitement de l'information dans le domaine du marché du travail pour aider les 
chercheurs d'emploi et les employeurs au cours du processus d'embauche.

SERVICES
Offre d'un portail Web d'offre, de compilation et d'analyse d'information sur l'emploi dans le 
domaine du marché du travail et des ressources humaines.

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=1766080&extension=00


  1,766,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 702

  N  de demandeo 1,766,104  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Playing Card Company Ltd., 845 
Intermodal Drive, Unit #1, Brampton, ONTARIO
L6T 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- 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)
- 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
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles

PRODUITS
Cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 1892 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766104&extension=00


  1,766,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 703

  N  de demandeo 1,766,121  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVEQ HOLDING AG, Affolternstrasse 56, 
8050 Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AD AE

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

SERVICES

Classe 36
Services financiers, notamment administration des fonds et réunion de capitaux auprès 
d'investisseurs privés à des fins d'investissement.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 mars 
2010 sous le No. 598813 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766121&extension=00


  1,766,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 704

  N  de demandeo 1,766,122  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVEQ HOLDING AG, Affolternstrasse 56, 
8050 Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AD AE ADVEQ

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

SERVICES

Classe 36
Services financiers, notamment administration des fonds et réunion de capitaux auprès 
d'investisseurs privés à des fins d'investissement.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 mars 
2010 sous le No. 598812 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766122&extension=00


  1,766,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 705

  N  de demandeo 1,766,137  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alana Laybourn, 49091 Chilliwack Lake Rd, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V4Z 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Fers à cheval -- Note: Y compris les aimants en forme de fer à cheval.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Description de la marque de commerce
Le produit du requérant est un porte-boisson en cuir muni de sangles qui peut être attaché à la 
selle du cavalier.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS

 Classe 18
Porte-boissons pour selles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766137&extension=00


  1,766,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 706

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,766,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 707

  N  de demandeo 1,766,220  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOBBLEWORKS, INC., a legal entity, 1209 
Orange Street, Wilmington, DE 19801, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLASTIC MACHE
PRODUITS

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément brochures et livrets d'instruction et pédagogiques dans le domaine du 
bricolage d'objets technologiques.

 Classe 17
(2) Plastiques extrudés pour la fabrication d'objets d'art tridimensionnels; feuilles de plastique pour 
la fabrication d'objets d'art tridimensionnels; matières plastiques mi-ouvrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/
888,121 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766220&extension=00


  1,766,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 708

  N  de demandeo 1,766,242  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERIS Corporation, 5960 Heisley Road, 
Mentor, OH 44060, 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

PRE-KLENZ
PRODUITS

 Classe 03
Produits nettoyants, nommément gels de traitement appliqués sur des instruments médicaux et 
vétérinaires après leur utilisation à titre de nettoyage préliminaire et pour éviter que les saletés et 
les fluides présents sur ces instruments ne sèchent avant la suite du nettoyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86/
716,429 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4950201 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=1766242&extension=00


  1,766,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 709

  N  de demandeo 1,766,862  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Habitat Clothes To Live In, Inc., 349 Lenox 
Street, Norwood, MA 02062, 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

HABITAT CLOTHES TO LIVE IN
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, vestes, robes, vêtements sport, nommément 
chemises, débardeurs et chandails, et vêtements d'extérieur, nommément vestes, gilets et 
manteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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 29 avril 2008 sous le No. 3417243 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766862&extension=00


  1,766,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 710

  N  de demandeo 1,766,867  Date de production 2016-02-08
 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cibles
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766867&extension=00


  1,766,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 711

  N  de demandeo 1,766,869  Date de production 2016-02-08
 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766869&extension=00


  1,766,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 712

  N  de demandeo 1,766,922  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPG International LLC, 888 North Keyser 
Avenue, Scranton, PA 18504, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECKNOLOGY
PRODUITS

 Classe 16
Publications imprimées, nommément dépliants, brochures et manuels de formation dans le 
domaine des matériaux de construction pour terrasses, porches et rampes.

SERVICES

Classe 41
Offre d'enseignement et de formation dans les domaines des matériaux de construction pour 
terrasses, porches et rampes ainsi que de la construction de ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2015, demande no: 86/
779,546 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2015, 
demande no: 86/779,558 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=1766922&extension=00


  1,766,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 713

  N  de demandeo 1,766,937  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., No. 1-1, 2-chome, 
Minami-Aoyama, Minato-Ku, Tokyo 107-8556, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ACURA SIGNATURE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de financement et de location automobile; gestion des relations avec la clientèle dans les 
domaines de la vente, du financement et de la location d'automobiles; promotion de la vente de 
produits et de services grâce à des programmes de fidélisation de la clientèle; offre de forfaits sur 
mesure de location, de financement et d'assurance d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766937&extension=00


  1,767,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 714

  N  de demandeo 1,767,058  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E J Orr Limited, Unit 17, Nottingham South & 
Wilford Industrial Estate, Ruddington Lane, 
Nottingham NG11 7EP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTOBELLO CLOTHING CO.
PRODUITS

 Classe 25
Chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767058&extension=00


  1,767,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 715

  N  de demandeo 1,767,142  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Intelligent Platforms, Inc., Route 29 North 
and Route 606, Charlottesville, VA 22911, 
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

FIELD AGENT
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique pour la surveillance de machines industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
770008 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4,959,996 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767142&extension=00


  1,767,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 716

  N  de demandeo 1,767,206  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI KAISHA (
trading also as KURABO INDUSTRIES LTD.), 7
-1, Honmachi, Kurashiki-shi, Okayama-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KURABO DENIM KD-8
PRODUITS
Tissu de denim; jeans; vêtements en denim, nommément chemises en denim, jupes en denim; 
manteaux en denim; vestes en denim; pantalons en denim; pantalons en denim.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767206&extension=00


  1,767,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 717

  N  de demandeo 1,767,230  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Protection Corp., 12 Channel Street, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OASIS
PRODUITS

 Classe 05
Lubrifiants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4191166 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767230&extension=00


  1,767,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 718

  N  de demandeo 1,767,231  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Protection Corp., 12 Channel Street, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OASIS SILK
PRODUITS

 Classe 05
Lubrifiants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 4868289 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=1767231&extension=00


  1,767,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 719

  N  de demandeo 1,767,252  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO.M ENTERPRISES, INC. dba NEWTOWN 
COMPANY, 5598 Lindbergh Lane, Bell, CA 
90201, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
Conduct Law Professional Corporation, 500 
Claridge Drive, Suite 102, Ottawa, ONTARIO, 
K2J3G5

MARQUE DE COMMERCE

CaféViet
PRODUITS

 Classe 30
Café, boissons à base de café, grains de café, café instantané.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767252&extension=00


  1,767,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 720

  N  de demandeo 1,767,348  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc., 5302 Derry Avenue, Unit
D, Agoura Hills, CA 91301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAMBOO CHIC LITE
PRODUITS

 Classe 24
(1) Couvertures; jetés; tricots; couvertures de bébé; tous les produits susmentionnés faits au moins
en partie de bambou.

 Classe 25
(2) Vêtements de plage; cardigans; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; 
vêtements d'intérieur; ponchos; peignoirs, nommément sorties de bain, peignoirs de plage et 
couvertures de voyage; châles; étoles; couvertures vestimentaires, à savoir couvertures à 
manches; capes, nommément étoles, paréos; tous les produits susmentionnés faits au moins en 
partie de bambou.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2014 sous le No. 4,653,015 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767348&extension=00


  1,767,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 721

  N  de demandeo 1,767,393  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JINAN QINGONG INTERNATIONAL TRADE 
CO., LTD., ROOM 311, 312, BLOCK 1, NO.48 
HUANSHAN ROAD, LIXIA DISTRICT, JINAN 
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKERONLY.COM MING KE LAI

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est MING; 
KE; LAI. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque
est NAME; GUEST; COME.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; services de conseil en gestion des affaires; médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers; agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; offre d'information sur le marketing d'entreprise 
à des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; services 
de diffusion d'information sur le commerce extérieur; publicité des produits et des services de tiers 
dans les médias électroniques, plus précisément sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1767393&extension=00


  1,767,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 722

  N  de demandeo 1,767,394  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FU JIAN NING DE YONG JIA TRADE CO., 
LTD., XIFU VILLAGE, YANGZHONG TOWN, 
JIAOCHENG DISTRICT, NINGDE CITY, 
FUJIAN PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YONG JIA

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil avec inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est YONG 
et JIA. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la présente marque
est FOREVER et GOOD.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767394&extension=00


  1,767,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 723

PRODUITS

 Classe 31
Fruits frais; champignons frais; légumes frais; truffes fraîches; champignons comestibles; fleurs 
fraîches; châtaignes fraîches; arachides fraîches; maïs; poireaux frais; pois frais; patates douces 
fraîches; haricots frais; ail frais; concombres frais; citrons frais; poires fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 2015 en liaison avec les produits.



  1,767,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 724

  N  de demandeo 1,767,398  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michel Trepanier, 324 Racette, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
1R2

MARQUE DE COMMERCE

ARRLUX
PRODUITS

 Classe 11
ampoules à Del; luminaires led

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767398&extension=00


  1,767,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 725

  N  de demandeo 1,767,421  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2501161 Ontario Inc., 144 Bloor Street West, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5S 1M4

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

CARAMEL
SERVICES

Classe 42
Services de visualisation et de simulation, nommément modélisation par ordinateur, rendu par 
ordinateur et animatique en 2D et en 3D, illustration graphique et construction de maquettes; 
conception d'animations pour des tiers; dessin publicitaire; services de conception graphique par 
ordinateur; graphisme; graphisme pour des médias en ligne, pour la télévision, pour des médias 
imprimés et pour des médias extérieurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767421&extension=00


  1,767,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 726

  N  de demandeo 1,767,426  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BodyRock, 140 College Street, Kingston, 
ONTARIO K7K 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTOGRIP
PRODUITS
Équipement d'exercice, nommément haltères longs, haltères, barres d'exercice et barres pour 
développer les biceps et les triceps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86/
902,150 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767426&extension=00


  1,767,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 727

  N  de demandeo 1,767,470  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savour Food & Beverage Consulting Inc., 1524 
Chasehurst Dr, Mississauga, ONTARIO L5J 
3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRÜ U

PRODUITS

 Classe 30
Moutarde; moutardes aromatisées à la bière; sauce barbecue; sauce poivrade; sauce épicée; 
chutneys; relishs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767470&extension=00


  1,767,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 728

  N  de demandeo 1,767,703  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inspired Beauty Brands, Inc., 330 7th Avenue, 
16th Floor, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUSTRASILK
PRODUITS

 Classe 03
Produits de coiffure et produits de soins capillaires et de la peau, nommément shampooings, 
revitalisants, mousses capillaires, gels capillaires, fixatifs, produits pour permanente, produits 
cosmétiques pour protéger, hydrater et adoucir la peau et le cuir chevelu, produits capillaires 
lissants, produits coiffants pour discipliner les cheveux et leur donner du lustre ainsi que produits 
de coiffure et fixatifs, nommément pâte, argile et mousse coiffante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1989 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767703&extension=00


  1,767,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 729

  N  de demandeo 1,767,822  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint Elizabeth Health Care, 90 Allstate 
Parkway, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 
6H3

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIZZ 5 LIFESTAGES OF CAREGIVING
SERVICES
Offre et prestation de services de soins à domicile et de services de soignant, nommément soins 
infirmiers à domicile, soins de santé personnels à domicile, aide familiale et présence amicale à 
domicile, services de réadaptation et de soins de relève à domicile; offre et prestation de services 
de soignant, nommément services de coaching et de conseil aux aidants membres de la famille 
dans les domaines des conseils, du soutien et de l'information pour les aidants membres de la 
famille ainsi que counseling pour les aidants membres de la famille et soutien de groupe pour les 
aidants membres de la famille dans le domaine des soins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767822&extension=00


  1,767,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 730

  N  de demandeo 1,767,834  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athleta, Inc., 2 Folsom Street, San Francisco, 
CA 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 points
- Rectangles

PRODUITS
Vêtements de sport, nommément hauts, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, jupes, 
robes, shorts, jupes-shorts, pantalons, collants, ensembles d'entraînement, vestes, chandails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/
906316 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767834&extension=00


  1,767,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 731

  N  de demandeo 1,767,835  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athleta, Inc., 2 Folsom Street, San Francisco, 
CA 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 points
- Rectangles

PRODUITS
Vêtements de sport, nommément hauts, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, jupes, 
robes, shorts, jupes-shorts, pantalons, collants, ensembles d'entraînement, vestes, chandails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/
906319 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767835&extension=00


  1,767,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 732

  N  de demandeo 1,767,836  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guangquan Wu, 809-6081 No. 3 Rd, Richmond
, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QLIFE Q

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 05
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 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=1767836&extension=00


  1,767,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 733

  N  de demandeo 1,767,900  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANTAI DONGCHENG BIOCHEMICALS CO., 
LTD., NO.7, CHANGBAISHAN ROAD, YANTAI 
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT AREA, SHANDONG 
PROVINCE, 264006, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONGCHENG

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune
- 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 DONG; CHENG. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la présente marque est EAST; HONEST.

PRODUITS

 Classe 05
Médicaments antiallergiques; médicaments pour soulager la constipation; médicaments pour le 
traitement des maladies gastrointestinales; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques 
pour hydrater la peau durant la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; 
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; huiles d'amande à usage 
pharmaceutique; produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations de bismuth àusage 
pharmaceutique; brome à usage pharmaceutique; capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques; éthers de celluloses pour la fabrication de produits pharmaceutiques; baume 
pour engelures à usage pharmaceutique; gaïacol à usage pharmaceutique; préparations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767900&extension=00
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pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
contraceptifs pharmaceutiques injectables; liquides injectables par intraveineuse réhydratation, la 
nutrition et l'administration de préparations pharmaceutiques; sucre de lait pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; 
astringents pharmaceutiques; produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
érectile; lactose de qualité pharmaceutique; préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour les soins de la 
peau des animaux; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension 
artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du 
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dégénératifs du 
système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections de la moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et 
pelviens, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence 
et du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 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 maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires 
et des lésions du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement 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; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles nerveux,
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément des accidents cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral), de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dépendance physique et psychologique, 
nommément de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la 
nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance, de la toxicomanie; traitement des maladies et 
troubles psychiatriques et du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 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; préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac; pharmaceutiques pour 
le traitement du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, 
de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, 
des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement 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 et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la rhinite allergique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques 
pour hydrater la peau durant la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; 
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; solutions pharmaceutiques pour 
la dialyse; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage 
thérapeutique; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; peptides 
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synthétiques à usage pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,767,901  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANTAI DONGCHENG BIOCHEMICALS CO., 
LTD., NO.7, CHANGBAISHAN ROAD, YANTAI 
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT AREA, SHANDONG 
PROVINCE, 264006, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONG CHENG

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune
- 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 DONG; CHENG. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la présente marque est EAST; HONEST.

PRODUITS

 Classe 05
Médicaments antiallergiques; médicaments pour soulager la constipation; médicaments pour le 
traitement des maladies gastrointestinales; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques 
pour hydrater la peau durant la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; 
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; huiles d'amande à usage 
pharmaceutique; produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations de bismuth àusage 
pharmaceutique; brome à usage pharmaceutique; capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques; éthers de celluloses pour la fabrication de produits pharmaceutiques; baume 
pour engelures à usage pharmaceutique; gaïacol à usage pharmaceutique; préparations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767901&extension=00
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pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
contraceptifs pharmaceutiques injectables; liquides injectables par intraveineuse réhydratation, la 
nutrition et l'administration de préparations pharmaceutiques; sucre de lait pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; 
astringents pharmaceutiques; produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
érectile; lactose de qualité pharmaceutique; préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour les soins de la 
peau des animaux; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension 
artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du 
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dégénératifs du 
système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections de la moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et 
pelviens, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence 
et du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 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 maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires 
et des lésions du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement 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; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles nerveux,
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément des accidents cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral), de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dépendance physique et psychologique, 
nommément de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la 
nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance, de la toxicomanie; traitement des maladies et 
troubles psychiatriques et du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 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; préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac; pharmaceutiques pour 
le traitement du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, 
de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, 
des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement 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 et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la rhinite allergique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques 
pour hydrater la peau durant la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; 
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; solutions pharmaceutiques pour 
la dialyse; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage 
thérapeutique; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; peptides 
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synthétiques à usage pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,767,904  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leanna Davies, 7222 258 St, Langley, BRITISH
COLUMBIA V4W 1V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD DOPE DAYS OFFROAD RACING

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Feuille d'érable sur le dessus, pneu de tracteur au-dessous, traces de pneu en arrière et lettrage 
de l'équipe de course.

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767904&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable 
est orange, le pneu est noir, les traces de pneu sont noires, le lettrage est blanc et orange.

PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 21
(2) Gobelets.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,768,048  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPOOR INC., Box 264, Blackie, ALBERTA T0L 
0J0

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

SPOOR
PRODUITS

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés de contenu vidéo, nommément de spectacles, de nouvelles et d'émissions 
d'action réelle préenregistrées.

 Classe 16
(2) Photos, livres éducatifs, articles de papeterie pour l'écriture et imprimés, nommément cartes de 
souhaits et blocs-notes.

 Classe 25
(3) Vêtements pour la chasse, nommément vestes, doublures de veste, cuissardes de chasse et 
pantalons; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, bottes de randonnée pédestre, 
bottes de chasse, bottes d'hiver, chaussures de sport et sandales; vêtements, nommément 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, chandails, shorts, jupes, gants, mitaines, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables.

 Classe 28
(4) Équipement de camping, équipement de camping, nommément batteries de cuisine, bouteilles 
d'eau, bouteilles isothermes pour boisson, sacs-gourdes, systèmes de purification d'eau, 
cuisinières de camping, radios, bâtons de trekking et lampes torche, matelas de camping, 
doublures de sac de couchage, sacs de couchage; tentes, haches, hachettes, canifs, couteaux de 
chasse; accessoires de tir à l'arc et arcs pour le tir à l'arc.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente par correspondance, services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne d'articles de pêche, de chasse et de plein air.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément prestations en direct et enregistrées, diffusées par 
télévision, par satellite, par câble, par large bande et réseaux informatiques mondiaux offrant du 
divertissement, à savoir des spectacles, des nouvelles et des émissions d'action réelle ainsi que 
des démonstrations éducatives; exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du contenu vidéo, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768048&extension=00
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nommément des spectacles, des nouvelles et des émissions d'action réelle préenregistrées; 
démonstrations éducatives dans le domaine de la chasse; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, à savoir de films, par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,052  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFI Licensing LLC, 2500 Columbia Ave, P.O. 
Box 3025, Lancaster, Pennsylvania 17604, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORWIN
PRODUITS

 Classe 19
(1) Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol, nommément revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/
906,582 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768052&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,094  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marco Palmieri, 64 Farthingale Cres, P.O. Box 
L7A1W7, Brampton, ONTARIO L7A 1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque de commerce contient les initiales de mon prénom et de mon nom.

PRODUITS

 Classe 16
Photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768094&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,130  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LVMH Swiss Manufactures SA, une personne 
morale, Rue Louis-Joseph-Chevrolet 6a, La 
Chaux-de-fonds, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

EL PRIMERO
Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots espagnols EL PRIMERO est LE PREMIER.

PRODUITS

 Classe 14
Montres, montres-bracelets, chronomètres, chronographes, parties constitutives de pièces 
d'horlogerie, à savoir bracelets, chaînes, ressorts, cadrans, verres et remontoirs de montres, boîtes
, boîtiers et écrins pour l'horlogerie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768130&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,149  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

VLEXIO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768149&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,151  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

EZIPREZ
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768151&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,266  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultra Axle, LLC, 460 Horizon Drive, Suite 400, 
Suwanee, GA 30024, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLOY USA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS

 Classe 12
Pièces de groupe motopropulseur d'automobile et de camion, nommément arbres de roue motrice 
avants et arrières de remplacement robustes et haute performance, ensembles d'arbres de roue 
motrice cannelés constitués de grands arbres de roue intérieure cannelés en alliage avec garniture
d'étanchéité, de faux arbres extérieurs en alliage, de joints universels robustes supérieurs pour 
l'avant, de grands arbres de roue arrière cannelés et robustes en alliage, de roulements, de 
garnitures d'étanchéité et de goujons de moyeu robustes pour l'arrière améliorant la résistance et 
la durabilité, de joints de cardan de remplacement haute performance et robustes, de joints 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768266&extension=00
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étanches à l'huile de remplacement haute performance et robustes pour groupe motopropulseur, 
de couples coniques de remplacement haute performance et robustes, de carters de différentiel de 
remplacement haute performance et robustes; trousses d'installation de différentiel de groupe 
motopropulseur constituées de bagues de roulement, de logements de roulement, de joints 
étanches à l'huile, de joints statiques, de cales de pignon et de logement, de douilles de pignon, 
d'adhésif frein-filet liquide, de produit de marquage, de boulons de couronne, d'écrous, de 
rondelles, de déflecteurs d'huile et de chicanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 3711290 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,768,273  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTITUTO SANITAS ARGENTINO S.A. 
INDUSTRIAL DE PRODUCTOS QUIMICOS Y 
MEDICINALES, Saladillo 2452, 1440, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ARGENTINA

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

PLUSCAL
PRODUITS
Produit de santé naturel, nommément carbonate de calcium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 23 
juillet 1984 sous le No. 1.083.787 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768273&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,335  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nazo Products, Inc., 4 Racine Road Unit 5, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5W7

MARQUE DE COMMERCE

ESALAT
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot perse ESALAT est GENUINENESS et 
AUTHENTICITY.

PRODUITS

 Classe 29
Fruits et légumes en conserve; légumes en conserve; légumes séchés; confiture de fruits; légumes
marinés; pâte de tomates.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768335&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,381  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELISSA & DOUG, LLC, 141 Danbury Road, 
Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

ANTEATER ANTICS
PRODUITS
Jeux éducatifs pour enfants pour le développement de la mémoire et de la dextérité; jeux de 
manipulation; jeux de mémoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86/
729,564 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 mai 2016 
sous le No. 4,955,171 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768381&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,382  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELISSA & DOUG, LLC, 141 Danbury Road, 
Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

SHARK BAIT
PRODUITS
Jeux éducatifs pour enfants pour développer leur motrice fine, leur capacité cognitive et leurs 
habiletés mathématiques; jeux de dés; jeux de manipulation; jeux de société.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/730,802 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 10 mai 2016 sous le No. 
4,955,275 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768382&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,383  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELISSA & DOUG, LLC, 141 Danbury Road, 
Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

DON'T BE GREEDY
PRODUITS
Jeux de manipulation; jeux de société.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86/
729,969 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 
sous le No. 4,927,182 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768383&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,563  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AirTerra Inc., 392 Capri Cr. N.W., Calgary, 
ALBERTA T2L 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

AirTerra
PRODUITS
Suppléments pour le sol; nutriments pour le sol; mélanges terreux; biocharbon; matériau filtrant 
constitué de biocharbon; filtres contenant du charbon actif, nommément filtres à air pour éliminer la
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, épurateurs d'eau à usage domestique et 
industriel, filtres à gaz et filtres pour la récupération et l'adsorption de composants chimiques 
pendant les processus liquides chimiques; désodorisant d'air; désodorisant pour voitures; 
désodorisants pour tapis; désodorisants pour vêtements, désodorisants pour tissus; désodorisants 
pour automobiles; désodorisants pour caisses à litière d'animaux de compagnie; produits 
désodorisants, nommément produits désodorisants domestiques, commerciaux et industriels tout 
usage; désodorisant pour la maison; désodorisants; composés de désodorisation de pièces; 
désodorisants à chaussures; savons et déodorants à usage personnel; savon désinfectant; savon 
déodorant; savons pour la maison; briquettes et bûches de foyer faites de biomasse recyclée et 
transformée; granules de bois torréfiées pour utilisation comme combustible pour la production 
d'électricité, de chaleur et d'énergie; nourriture pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires pour animaux.

SERVICES
Fabrication de biocharbon; production d'électricité et production de chaleur; vente au détail de 
crédits d'émission de carbone; organisation de l'achat et de l'offre de crédits d'émission de carbone
; perception de redevances de déversement provenant de l'élimination des déchets de biocharbon; 
services de consultation ayant trait à la recherche, à la fabrication, à la distribution et à la vente de 
produits contenant du biocharbon; services de consultation ayant trait aux projets 
environnementaux utilisant des produits de biocharbon, à la recherche en biocharbon, à 
l'enregistrement au crédit d'émission de carbone et au financement de projets environnementaux.

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=1768563&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,690  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Education City Management Corp., 777 
West Broadway, Suite 1200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 4J7

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

GEC EDUCATION SUPER CENTER
SERVICES
(1) Services d'accueil et de transport à l'aéroport, nommément accueil des élèves et de leurs 
tuteurs à l'aéroport à leur arrivée ainsi que transport des élèves et de leurs tuteurs à leur 
destination; services d'orientation en ville pour visiteurs et nouveaux résidents, nommément offre 
de circuits, d'information écrite sur la ville ainsi que réponse aux questions au sujet de la ville 
provenant de visiteurs et de nouveaux résidents; services de tuteur pour les élèves en visite de 
moins de 18 ans, nommément prise de mesures afin qu'un adulte agisse comme tuteur légal 
temporaire pour certains élèves de moins de 18 ans; offre d'aide aux élèves concernant la 
souscription d'assurance maladie et d'assurance vie; location d'appartements à court et à long 
terme; location de logements temporaires pour les élèves; services de gestion d'appartements; 
services de cafétéria; services de blanchisserie; entretien ménager; services de voyages, 
nommément aide pour l'organisation de voyages, l'organisation de forfaits de visites touristiques, 
l'organisation de forfaits d'excursions et l'organisation de circuits.

(2) Camps d'été; services éducatifs, nommément offre ou organisation de cours dans les domaines
de la musique, de la danse ou du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1768690&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,691  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Education City Management Corp., 777 
West Broadway, Suite 1200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 4J7

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

GEC EDUCATION SUPER CENTRE
SERVICES
(1) Services d'accueil et de transport à l'aéroport, nommément accueil des élèves et de leurs 
tuteurs à l'aéroport à leur arrivée ainsi que transport des élèves et de leurs tuteurs à leur 
destination; services d'orientation en ville pour visiteurs et nouveaux résidents, nommément offre 
de circuits, d'information écrite sur la ville ainsi que réponse aux questions au sujet de la ville 
provenant de visiteurs et de nouveaux résidents; services de tuteur pour les élèves en visite de 
moins de 18 ans, nommément prise de mesures afin qu'un adulte agisse comme tuteur légal 
temporaire pour certains élèves de moins de 18 ans; offre d'aide aux élèves concernant la 
souscription d'assurance maladie et d'assurance vie; location d'appartements à court et à long 
terme; location de logements temporaires pour les élèves; services de gestion d'appartements; 
services de cafétéria; services de blanchisserie; entretien ménager; services de voyages, 
nommément aide pour l'organisation de voyages, l'organisation de forfaits de visites touristiques, 
l'organisation de forfaits d'excursions et l'organisation de circuits.

(2) Camps d'été; services éducatifs, nommément offre ou organisation de cours dans les domaines
de la musique, de la danse ou du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1768691&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,825  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L. GALLARDO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

PRODUITS
Téquila, liqueur de téquila et 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=1768825&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,045  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manfredi Barbera & Figli s.p.a., Via E. Amari 55/
A, Palermo, ITALY

Représentant pour signification
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIVE OIL FOR PEACE MAKE OLIVE OIL, NOT WAR FATE L'OLIO DI OLIVA, NON FATE LA 
GUERRA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Symbole de paix
- 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 avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769045&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Fate L'olio di Oliva, non Fate La Guerra » est 
« make olive oil, not war ».

PRODUITS

 Classe 29
Huiles alimentaires; huile d'olive; olives en conserve.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 23 décembre 2015, demande no: 302015000087265 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,769,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 763

  N  de demandeo 1,769,083  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association of Boards of Pharmacy 
Foundation, Inc., 1600 Feehanville Drive, Mount
Prospect, IL 60056, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NABPLAW
SERVICES
Offre d'une base de données interactive sur Internet d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 86/748,237 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 
4,936,660 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769083&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,171  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bercom International, LLC, 2460 Galpin Court 
Suite 110, Chanhassen, MN 55317, 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

HANDY PRO PAIL
PRODUITS

 Classe 20
(1) Garnitures en plastique pour utilisation comme doublures de contenant. .

 Classe 21
(2) Contenants de plastique portatifs, nommément seaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 86736334 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 
5,000,047 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=1769171&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,182  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Heikki Kärnä, Gumbontie 139, 01120 
Västerskog, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEVERAXE THE SMART AXE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
du mot LEVERAXE sont noires à l'exception de la lettre X, qui est rouge, comme les mots THE 
SMART AXE, qui sont également rouges.

PRODUITS

 Classe 08
Haches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 février 2016, demande no: 015138944 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=1769182&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,241  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPH Scagleitti A/S, Nordvestvej 31, DK-9000 
Aalborg, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

DRACHMANN
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier, nommément canapés, canapés-lits, lits de repos, chaises de plage, miroirs, cadres pour 
photos, mobilier de jardin, tables de jardin, chaises de jardin, tables, tables volantes, tables de 
salon, tables de salle à manger, chaises, tabourets, repose-pieds, tabourets de bar, fauteuils 
inclinables, transats, bancs, bancs de jardin, lits de repos, coussins, coussins de siège, petits 
coussins, oreillers, coussins pour le jardin, panneaux de table supplémentaires.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de mobilier, de miroirs, de cadres pour photos, de mobilier de jardin, de 
tables de jardin, de chaises de jardin, de tables, de tables volantes, de tables de salon, de tables 
de salle à manger, de chaises, de tabourets, de repose-pieds, de tabourets de bar, de fauteuils 
inclinables, de transats, de bancs, de lits de repos, de coussins, de coussins, de coussins de siège,
de petits coussins, d'oreillers, de coussins pour le jardin, de panneaux de table supplémentaires; 
vente en ligne de mobilier, de miroirs, de cadres pour photos, de mobilier de corridor, de mobilier 
de jardin, de tables de jardin, de chaises de jardin, de tables, de tables volantes, de tables de salon
, de tables de salle à manger, de chaises, de tabourets, de repose-pieds, de tabourets de bar, de 
fauteuils inclinables, de transats, de bancs, de bancs de jardin, de lits de repos, de coussins, de 
coussins de siège, de petits coussins, d'oreillers, de coussins pour le jardin, de panneaux de table 
supplémentaires; publicité des produits et des services de tiers en ligne par un réseau informatique
, marketing pour des tiers par la distribution d'échantillons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 août 2015, demande no: 014493472 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 EUIPO (UE) 
le 28 janvier 2016 sous le No. 014493472 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=1769241&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,245  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPH Scagleitti A/S, Nordvestvej 31, DK-9000 
Aalborg, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SELANDIA
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier, nommément canapés, canapés-lits, lits de repos, chaises de plage, miroirs, cadres pour 
photos, mobilier de jardin, tables de jardin, chaises de jardin, tables, tables volantes, tables de 
salon, tables de salle à manger, chaises, tabourets, repose-pieds, tabourets de bar, fauteuils 
inclinables, transats, bancs, coussins, coussins de siège, petits coussins, oreillers, coussins pour le
jardin, panneaux de table supplémentaires.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de mobilier, de miroirs, de cadres pour photos, de mobilier de jardin, de 
tables de jardin, de chaises de jardin, de tables, de tables volantes, de tables de salon, de tables 
de salle à manger, de chaises, de tabourets, de repose-pieds, de tabourets de bar, de fauteuils 
inclinables, de transats, de bancs, de coussins, de coussins de siège, de petits coussins, d'oreillers
, de coussins pour le jardin, de panneaux de table supplémentaires; vente en ligne de mobilier, de 
miroirs, de cadres pour photos, de mobilier de corridor, de mobilier de jardin, de tables de jardin, de
chaises de jardin, de tables, de tables volantes, de tables de salon, de tables de salle à manger, de
chaises, de tabourets, de repose-pieds, de tabourets de bar, de fauteuils inclinables, de transats, 
de bancs, de coussins, de coussins de siège, de petits coussins, d'oreillers, de coussins pour le 
jardin, de panneaux de table supplémentaires; publicité des produits et des services de tiers en 
ligne par un réseau informatique, marketing pour des tiers par la distribution d'échantillons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 août 2015, demande no: 014493415 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 EUIPO (UE) 
le 28 janvier 2016 sous le No. 014493415 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=1769245&extension=00


  1,769,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 768

  N  de demandeo 1,769,817  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QUANTIHEALTH CORPORATION, 4711 
YONGE ST, 10TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO M2N 6K8

MARQUE DE COMMERCE

QUANTIHEALTH
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires dans les domaines de la surveillance 
médicale, nommément de la surveillance des signes vitaux de patients, des résultats de test de 
diagnostic médical et des résultats d'examen médical, ainsi que de leur consignation dans des 
dossiers médicaux électroniques; logiciels pour l'analyse de données médicales, nommément de 
données sur les signes vitaux et de données de dossiers médicaux électroniques; balances 
médicales.

 Classe 10
(2) Tensiomètres artériels; moniteurs de fréquence cardiaque; thermomètres médicaux.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à une base de données contenant des renseignements médicaux, nommément 
des dossiers médicaux électroniques.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; services de tests médicaux; conseils médicaux, nommément 
examen de dossiers médicaux électroniques et de données sur les signes vitaux, et présentation 
d'un résumé de l'état de santé et de bien-être général du sujet; exploitation d'un site Web diffusant 
de l'information médicale concernant des dossiers médicaux électroniques et de l'information dans 
les domaines du diagnostic médical, des tests médicaux, de la surveillance médicale, nommément 
de la surveillance des signes vitaux de patients, des résultats de test de diagnostic médical et des 
résultats d'examen médical, ainsi que de l'analyse de données médicales, nommément de 
données sur les signes vitaux et de données de dossiers médicaux électroniques.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769817&extension=00
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Employée au CANADA depuis 28 février 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,769,828  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alaska Airlines, Inc., 19300 International 
Boulevard, Seattle, WA 98188, 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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres hommes
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 39
Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; services pour les passagers 
de compagnie aérienne, notamment programme pour voyageurs assidus; services 
d'acheminement de fret et de marchandises; services de fret, nommément livraison et transport par
avion de colis; services de location de voitures; offre d'un site Web interactif par un réseau 
informatique mondial contenant de l'information et des services de réservation ayant trait au 
transport aérien, à la location de voitures et à l'acheminement de fret et de marchandises, 
nommément aux horaires de vol, aux réservations de vol, aux attributions de sièges, aux repas de 
vol, aux réservations de location de voitures, aux forfaits de voyage aérien et aux arrangements 
pour l'expédition de fret et de marchandises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769828&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/
890,365 en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,769,829  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alaska Airlines, Inc., 19300 International 
Boulevard, Seattle, WA 98188, 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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres hommes
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Carrés
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 39
Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; services pour les passagers 
de compagnie aérienne, notamment programme pour voyageurs assidus; services 
d'acheminement de fret et de marchandises; services de fret, nommément livraison et transport par
avion de colis; services de location de voitures; offre d'un site Web interactif par un réseau 
informatique mondial contenant de l'information et des services de réservation ayant trait au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769829&extension=00
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transport aérien, à la location de voitures et à l'acheminement de fret et de marchandises, 
nommément aux horaires de vol, aux réservations de vol, aux attributions de sièges, aux repas de 
vol, aux réservations de location de voitures, aux forfaits de voyage aérien et aux arrangements 
pour l'expédition de fret et de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/
890,363 en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,769,880  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

GLATECT
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769880&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,881  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

GLANAXO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769881&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,889  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 63167, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKROOTS
PRODUITS

 Classe 01
Inoculums, y compris bactéries et champignons, pour semences agricoles, plantes et mélanges de 
sols pour améliorer la croissance des plantes et augmenter le rendement des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769889&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,945  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cathay Pacific Airways Limited, 8/F, North 
Tower, Cathay Pacific City, 8 Scenic Road, 
Hong Kong International Airport, Lantau, HONG
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARCO POLO CLUB CATHAY PACIFIC

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux stylisés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- 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).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS

 Classe 16
Magazine de divertissement à bord, publications dans le domaine du voyage, du tourisme, des 
habitudes de vie et du loisir, catalogues de marchandises, bulletins d'information, périodiques, 
dépliants, revues, brochures, livres, catalogues, feuillets, livrets, manuels, cartes de trajets aériens 
et publications promotionnelles ayant trait au voyage toujours offerts sans guides, guides 
touristiques ni cartes géographiques autres que des cartes de trajets aériens; photos; sacs en 
papier; affiches; cartes de souhaits, calendriers; faire-part; autocollants; cartes de bagages, cartes 
postales, cartes de membre, horaires, guides, portefeuilles en papier, chemises de classement en 
carton, cartes de Noël, cartes et enveloppes du Nouvel An chinois, stylos, crayons, dévidoirs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769945&extension=00
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ruban adhésif, dossiers et chemises en plastique, agendas, papier à notes, enveloppes, papier à 
lettres, sous-verres à bière, serviettes de table, papier d'emballage, cartes porte-adresse, 
porte-cartes professionnelles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de promotion, à savoir organisation, exploitation, gestion et inspection de programmes
de fidélisation et incitatifs ainsi que de programmes de récompenses pour les clients; services 
promotionnels d'information et de conseil offerts aux membres et aux abonnés à des programmes 
de fidélisation et à des programmes de récompenses en voyages; services de promotion offerts 
par des compagnies aériennes, à savoir programmes pour voyageurs assidus et programmes de 
récompenses pour voyageurs aériens assidus, y compris programmes de privilèges pour les 
membres, programmes de fidélisation, adhésion à un club et offre d'avantages relativement au 
transport et au voyage; services de programme promotionnel de fidélisation et de programme 
d'encouragement pour les utilisateurs fréquents; gestion, organisation, exploitation et inspection de
programmes de fidélisation de la clientèle, d'encouragement ou de promotion.

Classe 39
(2) Services d'office de tourisme et d'agence de voyages pour l'organisation de voyages; services 
de forfaits de vacances incluant le transport aérien, ferroviaire et par bateau de croisière ainsi que 
l'hébergement hôtelier; transmission de renseignements touristiques; services de transport aérien 
de passagers et de fret; transport et livraison de marchandises par avion; services de location et 
d'affrètement de véhicules; offre de transport aérien, de circuits touristiques, de visites touristiques,
d'excursions et de sorties à la journée gratuits ou à prix réduit; services d'information sur le voyage;
services d'information à bord ayant trait aux voyages et au transport; organisation de circuits; 
services de réservation de voyages par avion, par train et par bateau et location d'automobiles; 
services d'entreposage; transport de bagages, de fret et de passagers en direction ou en 
provenance d'aéroports par camion, par automobile, par autocar, par limousine; services de 
transport et de voyages offerts par des compagnies aériennes, à savoir programmes pour grands 
voyageurs et primes pour voyageurs aériens assidus, y compris services d'embarquement, 
d'enregistrement, de placement et de réservation prioritaires; services de planification, de 
réservation, de billetterie et d'information ayant trait au voyage et au transport offerts par des 
moyens électroniques et par la communication avec les clients; services de surclassement de 
voyage aérien et de clubs de voyage; réservation de location de voiture, réservation de sièges pour
le voyage, services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques.

Classe 43
(3) Service d'aliments et de boissons à bord d'avions; restaurants, bars, cafés, cafétérias, 
bars-salons, restaurants libre-service et restaurants buffets; services de garde d'enfants; services 
de traiteur; offre d'aliments et de boissons dans des bars-salons d'aéroports; services 
d'hébergement hôtelier temporaire pour passagers; services de réservation de chambres d'hôtel et 
d'hébergement de vacances; organisation d'hébergement de vacances dans des hôtels; 
réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs, réservation de restaurants, réservation de 
chambres pour voyageurs; tous pour les membres d'un club de grands voyageurs et les passagers
de classe affaires et de première classe d'une compagnie aérienne.

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



  1,770,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 779

  N  de demandeo 1,770,147  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAES FARMA, S.A., Avenida Autonomia 10, 
48940 Leioa (Bizkaia), SPAIN

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

BLEXTEN
PRODUITS

 Classe 05
Antihistaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770147&extension=00


  1,770,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 780

  N  de demandeo 1,770,167  Date de production 2016-03-01
 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

ICONIQ
PRODUITS

 Classe 08
Rasoirs électriques; outils de rasage, nommément, rasoirs; rasoirs et tondeuses à barbe à piles; 
tondeuses à cheveux et à barbe; appareils à raser et à couper les poils, nommément tondeuses à 
cheveux, articles pour la coupe des cheveux; tondeuses pour les poils de nez et d'oreilles; 
appareils épilatoires; lames et grilles pour rasoirs électriques; tondeuses à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 06 octobre 2015, demande no: 1318280 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770167&extension=00


  1,770,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 781

  N  de demandeo 1,770,173  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Water Enterprises Canada Co. Ltd., 
125-44488 South Sumas Road, Chilliwack, 
BRITISH COLUMBIA V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

FINER BAY
PRODUITS
Fruits secs, noix comestibles transformées et farine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770173&extension=00


  1,770,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 782

  N  de demandeo 1,770,204  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCL Corporation Ltd., 7665 Corporate Center 
Drive, Miami, FL 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORWEGIAN JOY
SERVICES

Classe 39
Services de navire de croisière; organisation de croisières; offre de transport de passagers par 
bateau, par autobus et par voiture pour des excursions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 
86920156 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=1770204&extension=00


  1,770,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 783

  N  de demandeo 1,770,259  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthias Labbée, Complexe Jules-Dallaire, T1, 
2828, boul. Laurier, 12e étage, Québec, 
QUÉBEC G1V 0B9

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

EZ DOGG
PRODUITS
Pinces à barbecue; vaisselle; verrerie de table; coutellerie; ustensiles de cuisine; linge de cuisine et
de table; sauce barbecue; épices; sel et poivre; moulins à épices; livres de cuisine; minuterie de 
cuisine; planche à découper de cuisine; casseroles et chaudrons; mitaines de barbecue; tabliers de
cuisine; vêtements décontractés; pinceaux et brosses à barbecue; parasols; serviettes en tissu; 
serviettes de plage; ballons à jouer; disques à lancer; jouets de plage; jouets pour enfants; boîtes à
lunch; bouteilles d'eau; bouteilles isolantes; glacières; sandales; copeaux de bois pour le barbecue;
fumoirs à viandes et à poissons; plateaux de service; papier d'aluminium

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770259&extension=00


  1,770,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 784

  N  de demandeo 1,770,355  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MatMarket Inc., a New Hampshire corporation, 
3612 Lafayette Road, Portsmouth, NH 03801, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
VAILLANCOURT, RIOU & ASSOCIÉS
2202, RUE KING OUEST, SHERBROOKE, 
QUEBEC, J1J2E8

MARQUE DE COMMERCE

INSITE
PRODUITS

 Classe 25
Semelles intérieures pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,801,250 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770355&extension=00


  1,770,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 785

  N  de demandeo 1,770,361  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal 
entity, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAMARA
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et médicaments pour la dermatologie ou les traitements 
esthétiques, nommément préparations injectables pour application intradermique ou sous-cutanée 
pour la définition du visage et des muscles, le resserrement et le lissage des tissus cutanés.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
21 décembre 2007 sous le No. 307 63 476 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770361&extension=00


  1,770,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 786

  N  de demandeo 1,770,380  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Treasury Wine Estates UK Brands Limited, 
Regal House, 70 London Road, Twickenham, 
Middlesex TW1 3QS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LINDEMAN'S MAIDEN PRESS
PRODUITS

 Classe 32
Jus de fruits et boissons à base de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 07 septembre 2015, demande no: 1719763 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 07 septembre 2015 sous le No. 1719763 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=1770380&extension=00


  1,770,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 787

  N  de demandeo 1,770,657  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA OASIS
PRODUITS

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770657&extension=00


  1,770,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 788

  N  de demandeo 1,770,662  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVEENO

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres 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).
- Ellipses
- 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 une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques, produits de soins de la peau et produits de soins capillaires.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770662&extension=00


  1,770,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 789

(2) Crème médicamenteuse pour l'érythème fessier, crème contre les démangeaisons, produit de 
traitement pour le bain servant à calmer et à soulager la peau irritée ainsi qu'écrans solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits.



  1,770,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 790

  N  de demandeo 1,770,704  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dedert Corporation, an Illinois corporation, 
17740 Hoffman Way, Homewood, IL 60430, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEDERT
PRODUITS

 Classe 11
Séchoirs pneumatiques industriels et évaporateurs industriels.

SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien de séchoirs pneumatiques industriels et d'évaporateurs industriels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,352,894 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=1770704&extension=00


  1,770,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 791

  N  de demandeo 1,770,709  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dedert Corporation, an Illinois corporation, 
17740 Hoffman Way, Homewood, IL 60430, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEDERT

Description de l’image (Vienne)
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 11
Séchoirs pneumatiques industriels et évaporateurs industriels.

SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien de séchoirs pneumatiques industriels et d'évaporateurs industriels.

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 19 mars 2013 sous le No. 4,305,067 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=1770709&extension=00


  1,770,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 792

  N  de demandeo 1,770,909  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adam Tan, 22 Killarney Street, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 4G4

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

MARQUE DE COMMERCE

MERCURY RESCUE
SERVICES
(1) Conseils en alimentation.

(2) Consultation sur les habitudes de vie, nommément consultation dans les domaines de 
l'alimentation et de la bonne condition physique.

(3) Services de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1770909&extension=00


  1,771,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 793

  N  de demandeo 1,771,003  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kit It Together, 3902 Midhurst Lane, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIT IT TOGETHER.COM KITS TO CARE AND SHARE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arrière-plan en tableau noir, de lettres blanches, d'une feuille d'érable rouge, d'un 
contour pointillé blanc, de lignes courbes blanches aux quatre coins et d'une ligne blanche sous les

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771003&extension=00


  1,771,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 794

mots KIT IT TOGETHER.COM. Les couleurs noire, blanche et rouge ne sont pas propres à la 
marque.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
Service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne 
qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et besoins du destinataire; vente de paniers cadeaux 
personnalisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,771,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 795

  N  de demandeo 1,771,085  Date de production 2016-03-07
 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

LUXE VANILLA
PRODUITS

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771085&extension=00


  1,771,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 796

  N  de demandeo 1,771,090  Date de production 2016-03-07
 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

WILD SUGAR
PRODUITS

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771090&extension=00


  1,771,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 797

  N  de demandeo 1,771,096  Date de production 2016-03-07
 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

CHILL OCEAN
PRODUITS

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771096&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,269  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEARSTREAM ENERGY HOLDINGS INC., 
2112 Premier Way, Sherwood Park, ALBERTA 
T8H 2G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEARWATER ENERGY SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Entretien d'installations et d'infrastructures pétrolières, gazières, pétrochimiques, électriques et 
minières, gestion des activités d'usines dans les domaines du pétrole, du gaz, de la pétrochimie, 
de l'électricité et de l'exploitation minière, gestion du redressement et de l'arrêt d'usines et 
d'installations, embauche et offre de ressources humaines qualifiées ou non, services de 
fabrication sur mesure de produits en métal, gestion de la fabrication et de l'installation de pipelines
ainsi que de projets de construction d'installations et d'infrastructures, services de fabrication de 
bobines et de modules, services de production et de fabrication de plaques d'usure et de tuyaux, 
sauf les produits chimiques, les additifs chimiques ainsi que les produits pétroliers, gaziers et 
pétrochimiques de forage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771269&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,279  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEARSTREAM ENERGY HOLDINGS INC., 
2112 Premier Way, Sherwood Park, ALBERTA 
T8H 2G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEARWATER

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Entretien d'installations et d'infrastructures pétrolières, gazières, pétrochimiques, électriques et 
minières, gestion des activités d'usines dans les domaines du pétrole, du gaz, de la pétrochimie, 
de l'électricité et de l'exploitation minière, gestion du redressement et de l'arrêt d'usines et 
d'installations, embauche et offre de ressources humaines qualifiées ou non, services de 
fabrication sur mesure de produits en métal, gestion de la fabrication et de l'installation de pipelines
ainsi que de projets de construction d'installations et d'infrastructures, services de fabrication de 
bobines et de modules, services de production et de fabrication de plaques d'usure et de tuyaux, 
sauf les produits chimiques, les additifs chimiques ainsi que les produits pétroliers, gaziers et 
pétrochimiques de forage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771279&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,538  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAWICH CONSTRUCTION INC., 21 Hilltop Rd,
Wemindji, QUEBEC J0M 1L0

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONSTRUCTION TAWICH

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Tentes, yourtes
- Tipis
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot amérindien TAWICH est OUT IN THE BAY.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771538&extension=00
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Services de construction de routes; services d'entretien des routes; revêtement de chaussée; 
planification de bâtiments et de systèmes d'infrastructures pour bâtiments; aménagement paysager
; services de gestion forestière; services de forage de roches; services de concassage de roches; 
services d'exploitation minière; services de mise en valeur de mines souterraines; location 
d'équipement minier, nommément de tracteurs, d'excavatrices, de camions, de chargeuses 
montées sur chenilles et de chargeuses frontales; gestion de projets dans les domaines de la 
construction et de l'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 1996 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,771,750  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campbell, Burton & McMullan LLP, 200-4769 
222 St, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 3C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CBM LAWYERS YOUR COMMUNITY LAW FIRM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques.

 Classe 16
(2) Publications juridiques.

SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique; recherche juridique; services juridiques; diffusion d'information 
juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771750&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,777  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Premiums Corporation, 2787 rue du 
Trotteur, St Lazare, QUEBEC J7T 3M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKET SPORT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
(1) Désodorisants parfumés antibactériens pour l'équipement de sport; lotions pour la peau; 
cold-cream et crèmes chauffantes, nommément crèmes chauffantes pour la physiothérapie pour le 
traitement des douleurs musculaires.

(2) Haut-parleurs; casques d'écoute.

(3) Blocs réfrigérants.

(4) Coussins chauffants.

(5) Séchoirs à linge; bouteilles d'eau.

(6) Serviettes de bain; serviettes de plage.

(7) Vêtements et uniformes de sport.

(8) Ruban de sport; rondelles de hockey.

(9) Vaporisateurs antibactériens pour l'équipement, les vêtements et les uniformes de sport.

(10) Sèche-linge.

(11) Chaussettes; sous-vêtements; bandeaux absorbants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2011 en liaison avec les produits (5), (7), (
10); 31 décembre 2013 en liaison avec les produits (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits (1), (2), (3), (4), (6), (8), (11)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771777&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,850  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hemisphere GNSS, Inc., 6712 Fisher Street SE
, Suite 150, Calgary, ALBERTA T2H 2A7

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ATLAS
SERVICES

Classe 38
Services de transmission et de réception de signaux satellites par un système mondial de satellites
de navigation (GNSS) pour la navigation et le positionnement de machines, d'équipement et de 
véhicules agricoles et de construction, pour la cartographie, pour des systèmes d'information 
géographique (SIG) et pour la gestion de biens, à savoir de machines, d'équipement et de 
véhicules agricoles et de construction; offre d'accès à un réseau de stations de base de 
cinématique en temps réel (RTK) pour la transmission de signaux satellite, pour la navigation et la 
correction du trajet de machines, d'équipement et de véhicules agricoles et de construction, pour la
cartographie, pour des systèmes d'information géographique (SIG) et pour la gestion de biens, à 
savoir de machines, d'équipement et de véhicules agricoles et de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771850&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,251  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Royal Entertainment Inc., 43 Hanna Ave., 
Suite 217, Toronto, ONTARIO M6K 1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

St. Royal
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement à capuchon, hauts courts; 
hauts en molleton; corsages bain-de-soleil; hauts tricotés; hauts de rugby; hauts d'entraînement; 
débardeurs, vestes, pantalons et jeans en denim; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes
, bérets, visières et bandanas.

SERVICES
Services de divertissement, nommément conception, production et présentation de pièces de 
théâtre et de prestations de musique; production de pièces de théâtre et de prestations de musique
multimédias; présentation de spectacles, nommément de concerts; services de réservation et de 
gestion pour groupes d'accompagnement, groupes de réserve et formations musicales 
accompagnant les artistes à des fins d'enregistrements et représentations devant public; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des prestations de musique, des 
vidéos musicales, des extraits connexes, des photos; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; organisation de concerts 
et de représentations contenant de la danse et de la musique; gestion des affaires et d'évènements
dans le domaine des prestations musicales; gestion des affaires, services de gestion d'évènements
et services de consultation dans le domaine du divertissement; services de planification 
d'évènements, de production et de conception d'évènements; services de modélisation 3D et de 
conception CAO pour évènements et spectacles; production d'évènements de divertissement 
devant public, nommément services de production audiovisuelle, services d'audio, de mise en 
scène et conception d'éclairage, location de matériel audiovisuel, services de location et de 
livraison d'équipement audio, de mise en scène et d'éclairage, services de vente et de distribution 
de matériel audiovisuel; services de divertissement, à savoir organisation de prestations musicales;
enregistrement de musique, services de production, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation pour la distribution des enregistrements de musique numérique de tiers; services 
d'édition musicale; gestion d'artistes de la scène; gestion des affaires d'artistes de la scène; 
administration, gestion et attribution de droits pour la production d'oeuvres musicales et lyriques; 
acquisition et gestion de droits d'auteur pour des oeuvres musicales et lyriques pour les auteurs, 
les compositeurs ou les chefs d'orchestre de ces oeuvres et en leur nom; services d'octroi de 
licences ayant trait à la propriété intellectuelle créée par les artistes et les musiciens; vente en ligne
de musique préenregistrée téléchargeable et d'enregistrements audio dans le domaine de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772251&extension=00
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musique; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement ayant trait à des artistes exécutants, par un réseau en ligne; services 
de publicité et d'agence artistique pour les produits et les services de tiers dans le domaine de la 
musique et du divertissement; conception de sites Web, développement de logiciels; services 
d'hébergement Web par infonuagique; services de production vidéo, nommément création, 
développement et production de contenu vidéo, de contenu de médias sociaux et de contenu 
numérique à des fins commerciales et promotionnelles; éducation et enseignement dans le 
domaine de la musique, nommément enseignement de la méthodologie des prestations en direct 
et perfectionnement professionnel des musiciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,772,426  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reflex Manufacturing Ltd., 10474 - 172 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5S 1G9

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

REFLEX FS
PRODUITS
(1) Revêtements isolants thermiques flexibles pour la protection contre la chaleur, la protection 
contre le froid, l'économie d'énergie et le contrôle de la température pour usines, équipement, 
valves et tuyaux industriels et de fabrication.

(2) Revêtements isolants flexibles ignifugés et d'ignifugation offrant une protection contre le feu et 
la chaleur aux usines, à l'équipement, aux valves, aux tuyaux, aux instruments et aux structures 
industriels et de fabrication.

SERVICES
(1) Conception, fabrication, installation, réparation et entretien de systèmes d'isolation thermique 
constitués de revêtements isolants faits sur mesure; fabrication sur mesure de revêtements 
isolants, nommément de produits isolants thermiques flexibles pour la protection contre la chaleur, 
la protection contre le froid, l'économie d'énergie et le contrôle de la température.

(2) Conception, fabrication, installation, réparation et maintenance de systèmes d'isolation 
thermique ignifugés et d'ignifugation constitués de revêtements isolants faits sur mesure; 
fabrication sur mesure de revêtements isolants, nommément de produits isolants thermiques 
flexibles pour la protection contre le feu et la chaleur pour usines, équipement, valves, tuyaux, 
instruments et structures industriels et de fabrication.

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=1772426&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,427  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reflex Manufacturing Ltd., 10474 - 172 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5S 1G9

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

REFLEX FIRE SYSTEMS
PRODUITS
(1) Revêtements isolants thermiques flexibles pour la protection contre la chaleur, la protection 
contre le froid, l'économie d'énergie et le contrôle de la température pour usines, équipement, 
valves et tuyaux industriels et de fabrication.

(2) Revêtements isolants flexibles ignifugés et d'ignifugation offrant une protection contre le feu et 
la chaleur aux usines, à l'équipement, aux valves, aux tuyaux, aux instruments et aux structures 
industriels et de fabrication.

SERVICES
(1) Conception, fabrication, installation, réparation et entretien de systèmes d'isolation thermique 
constitués de revêtements isolants faits sur mesure; fabrication sur mesure de revêtements 
isolants, nommément de produits isolants thermiques flexibles pour la protection contre la chaleur, 
la protection contre le froid, l'économie d'énergie et le contrôle de la température.

(2) Conception, fabrication, installation, réparation et maintenance de systèmes d'isolation 
thermique ignifugés et d'ignifugation constitués de revêtements isolants faits sur mesure; 
fabrication sur mesure de revêtements isolants, nommément de produits isolants thermiques 
flexibles pour la protection contre le feu et la chaleur pour usines, équipement, valves, tuyaux, 
instruments et structures industriels et de fabrication.

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=1772427&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,444  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clever Devices Ltd., 300 Crossways Park Drive,
Woodbury, NY 11797, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEVERCAD
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels d'application utilisés pour localiser des véhicules et envoyer des 
ressources d'intervention d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,617,645 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772444&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,445  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gary D. Aronson, 774 Mays Blvd., Suite 10-128
, Incline Village, NV 89451, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDIOCOMBO
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, demande no: 86/
762,839 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772445&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,480  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBE Beef Pty Ltd, PO Box 1170, Toombul, 
QLD 4012, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OBE
PRODUITS

 Classe 29
Boeuf; viande, nommément boeuf transformé; agneau transformé; préparations alimentaires à 
base de viande, nommément extraits de viande, viande en conserve.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente en gros et services de 
magasin de vente au détail en ligne de viande et de produits de viande préparés.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 15 janvier 2014 sous le No. 1551181 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=1772480&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,504  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPRIMIS PHARMACEUTICALS, INC., 12264 
El Camino Real, Suite 350, San Diego, CA 
92130, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO DROP LESS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

PRODUITS

 Classe 05
Formules médicamenteuses composées pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations 
pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
760,039 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 
sous le No. 4,972,265 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=1772504&extension=00


  1,772,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 813

  N  de demandeo 1,772,781  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STUDY BREAK LTD., 5480 Canotek Rd, 
Ottawa, ONTARIO K1J 9H7

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES TRAITEURS BYTOWN CATERING

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Un drapeau
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
(1) Services de traiteur et de distribution d'aliments, nommément préparation et vente d'aliments 
pour divers évènements sociaux privés et publics. (2) Services de traiteur, de banquet et de 
planification de fêtes, nommément services de traiteur mobile pour des évènements, services de 
planification et de coordination d'évènements. (3) Exploitation d'un site Web dans le domaine des 
services de traiteur contenant des sujets, des concepts et des décorations uniques. (4) 
Consultation dans le domaine des services de traiteur pour des tiers, nommément planification et 
conception d'installations de services alimentaires dans des salles de congrès, des centres de 
conférences, des bureaux d'entreprises, des bâtiments industriels, ainsi que planification et 
installation d'aires de réception et de restauration. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772781&extension=00


  1,772,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 814

  N  de demandeo 1,772,886  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ezzy Lynn Inc., 1517-36 Lisgar St, Toronto, 
ONTARIO M6J 0C7

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO
, M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Méduses
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une méduse centrée à l'intérieur d'un cercle double.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, hauts courts, chandails, jupes, 
chasubles et robes.

(2) Vêtements de sport et vêtements de bain.

(3) Accessoires, nommément casquettes et chapeaux de baseball, bandeaux, tuques, gants et 
chouchous.

(4) Accessoires, nommément bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772886&extension=00


  1,772,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 815

(5) Vêtements de nuit, nommément sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge, culottes, pyjamas et 
robes de nuit.

SERVICES
(1) Services de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, de bijoux, de gants et de 
chouchous.

(2) Conception de vêtements et design de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits (3), 
(4) et en liaison avec les services; 01 mai 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (5)



  1,772,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 816

  N  de demandeo 1,772,909  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cowan Dynamics Inc., 6194 Rue Notre-Dame 
Ouest, Montréal, QUEBEC H4C 1V4

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
E2H

PRODUITS
Actionneurs hydrauliques et pneumatiques pour soupapes pour procédés industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772909&extension=00


  1,772,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 817

  N  de demandeo 1,772,911  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cowan Dynamics Inc., 6194 Rue Notre-Dame 
Ouest, Montréal, QUEBEC H4C 1V4

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
E2H

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Actionneurs hydrauliques et pneumatiques pour soupapes pour procédés industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772911&extension=00


  1,772,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 818

  N  de demandeo 1,772,995  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polymer Technology Systems, Inc., 7736 
Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PTS DETECT
PRODUITS
Appareils pour tests diagnostiques médicaux au point de service utilisant des échantillons de sang 
prélevés au bout du doigt, pour l'analyse de liquides organiques et la production de rapports de test
. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 
86760806 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 
sous le No. 4,968,130 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772995&extension=00


  1,773,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 819

  N  de demandeo 1,773,115  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergy Eats, LLC, P.O. Box 504, Cohasset, MA
02025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLERGY EATS

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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 43
Offre de critiques en ligne de restaurants offrant des menus exempts d'allergènes et d'autres 
restaurants pour savoir s'ils sont susceptibles d'offrir des menus exempts d'allergènes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 
86891195 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 
2016 sous le No. 5,040,297 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=1773115&extension=00


  1,773,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 820

  N  de demandeo 1,773,175  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RD Scan Inc., Box 7159, Bonnyville, ALBERTA 
T9N 2H5

Représentant pour signification
IDEA TECHNOLOGIES INC.
6746 75 ST NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E6T9

MARQUE DE COMMERCE

RodEx
PRODUITS

 Classe 09
Instrument d'essai non destructif (END) pour l'inspection de tiges de production de champ de 
pétrole segmentées et/ou continues servant à détecter l'usure, la corrosion, les fractures et les 
défauts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773175&extension=00


  1,773,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 821

  N  de demandeo 1,773,278  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicago inc., 1020, route de l'Église, Bureau 
600, Québec, QUÉBEC G1V 3V9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

SESIFLU
PRODUITS

 Classe 05
Human vaccines

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773278&extension=00


  1,773,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 822

  N  de demandeo 1,773,308  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMANIA ASSURANCE INC., 1555, rue 
Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S
2Z6

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

ASSEM
SERVICES

Classe 36
Services d'assurances

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773308&extension=00


  1,773,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 823

  N  de demandeo 1,773,364  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société 
par actions simplifiée, 1 Rue de la Division 
Leclerc, 67290 PETERSBACH, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PAUL PINOT
PRODUITS

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773364&extension=00


  1,773,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 824

  N  de demandeo 1,773,570  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inteplast Group Corportation, 9 PEACH TREE 
HILL ROAD, Livingston, NJ 07039, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TINA LA VITA
2275 BOULEVARD FORD, CHATEAUGUAY, 
QUEBEC, J6J4Z2

MARQUE DE COMMERCE

PROSHIELD
PRODUITS

 Classe 17
Film pare-vapeur en polyéthylène.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773570&extension=00


  1,773,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 825

  N  de demandeo 1,773,733  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stéphanie Rouillard, 9213 rue saguenay, 
Rouyn-Noranda, QUÉBEC J9Y 0C6

MARQUE DE COMMERCE

Coureuse des Bois
SERVICES

Classe 41
Services d'excursions historique et culturel en forêt avec un guide naturaliste.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773733&extension=00


  1,773,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 826

  N  de demandeo 1,773,787  Date de production 2016-03-23
 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

CHOOSE FREELY
PRODUITS

 Classe 11
(1) Distributeurs de boissons frigorifiques.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément eau potable, eaux aromatisées, boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, 
concentrés et poudres pour faire de l'eau potable, des eaux aromatisées, des boissons gazeuses, 
des boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, des boissons aux fruits et des jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773787&extension=00


  1,773,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 827

  N  de demandeo 1,773,842  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiseSmart, Inc., 55 Almaden Boulevard, Suite 
800, San Jose, CA 95113, 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

RISESMART
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en emploi et de recrutement en ligne; services de rédaction de curriculum 
vitae.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle; formation dans les domaines des entrevues d'embauche et des 
techniques d'entrevue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2010 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,632,189 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773842&extension=00


  1,773,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 828

  N  de demandeo 1,773,876  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1555496 Alberta Ltd., Suite 3, 378 - 1st Street 
SE, Medicine Hat, ALBERTA T1A 0A6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

PETROFORCE
SERVICES

Classe 37
Nettoyage industriel d'usines de traitement de produits chimiques, de chaudières et de chaudières 
mobiles, de condensateurs, d'évaporateurs, de fours, nommément décapage à l'eau sous haute 
pression, nettoyage chimique; chauffage de liquide de fracturation; services de pression à vide et 
de pression de fluide pour des entreprises d'entretien et de complétion de puits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773876&extension=00


  1,773,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 829

  N  de demandeo 1,773,877  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 Langstaff 
Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST LIKE HOME WORKSHOP
PRODUITS
Outils jouets; établis jouets; équipement pour la pelouse et grills jouets pour l'extérieur; jouets à 
enfourcher; jeux de construction; jouets pour jeux de rôle, à savoir ensembles de jeu pour enfants 
pour incarner des métiers et des professions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773877&extension=00


  1,773,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 830

  N  de demandeo 1,773,893  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pixel Guru inc., 69 Rue De Matagami, Blainville,
QUÉBEC J7B 1T6

Représentant pour signification
BAA AVOCATS
417, Rue St-Pierre, Suite 604, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

PIXEL GURU
PRODUITS
Logiciel et application mobile pour l'optimisation de la prise de photos virtuelles et pour la retouche 
de photos virtuelles; outil d'optimisation et de personnalisation photographique.

SERVICES
(1) Compilation d'une banque de données de photographies commerciales; mise en place d'un 
marché de partage et distribution de photographies commerciales sous licences pour faciliter les 
ventes; outil de recherche de photos commerciales; édition et optimisation graphique de photos; 
services de correction et de retouche de photos.

(2) Concession de licences de logiciel et d'applications mobiles pour l'optimisation de la prise de 
photos virtuelles et la personnalisation de photos virtuelles et à un marché de distribution de 
photographies commerciales sous licences.

(3) Concession de licences de droits de propriété intellectuelle dans des photos virtuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mars 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773893&extension=00


  1,774,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 831

  N  de demandeo 1,774,002  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glenny Insurance Broker Limited, 177 Niagara 
Boulevard, Fort Erie, ONTARIO L2A 3G7

Représentant pour signification
JILLIAN R. ALI
C/O MESSRS. LANCASTER, BROOKS & 
WELCH, LLP, P.O. BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERION INSURANCE GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « erion » 
est en lettres minuscules et noires, sauf le point sur le « i », qui est bleu clair (Pantone 2295U); les 
mots INSURANCE GROUP sont en majuscules et en bleu clair (Pantone* 2295U). * Pantone est 
une marque de commerce déposée.

SERVICES
Offre de couverture pour des risques d'assurance, nommément assurance responsabilité 
d'habitation, de véhicule, incendie, contre les accidents et commerciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774002&extension=00


  1,774,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 832

  N  de demandeo 1,774,027  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 3E3

Représentant pour signification
CAROLYN WALTERS
P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

MARQUE DE COMMERCE

SYNFX
PRODUITS

 Classe 04
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants automobiles et industriels tout 
usage; additifs vendus comme éléments constitutifs d'un lubrifiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774027&extension=00


  1,774,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 833

  N  de demandeo 1,774,112  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VersaBank, 140 Fullarton Street, Suite 2002, 
London, ONTARIO N6A 5P2

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

MARQUE DE COMMERCE

VersaBank
SERVICES

Classe 36
Services bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774112&extension=00


  1,774,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 834

  N  de demandeo 1,774,147  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cumberland Breweries Limited, The Green, 
Great Corby, CA4 8LR, Carlisle Cumbria, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Bières; ales; lagers; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits, boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées au jus de fruits, 
boissons non alcoolisées à base de thé; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits, 
poudre pour faire des boissons gazeuses, sirops pour faire des boissons gazeuses.

(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons alcoolisées brassées, bourbon, 
whiskey, stout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774147&extension=00


  1,774,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 835

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
février 2015 sous le No. 013358031 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,774,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 836

  N  de demandeo 1,774,148  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cumberland Breweries Limited, The Green, 
Great Corby, CA4 8LR, Carlisle Cumbria, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
(1) Bières; ales; lagers; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits, boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées au jus de fruits, 
boissons non alcoolisées à base de thé; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits, 
poudre pour faire des boissons gazeuses, sirops pour faire des boissons gazeuses.

(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons alcoolisées brassées, bourbon, 
whiskey, stout.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
février 2015 sous le No. 013358007 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=1774148&extension=00


  1,774,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 837

  N  de demandeo 1,774,880  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Cross Building Products, LLC, 100 
East Linton Boulevard, Delray Beach, FL 33483
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

TRIVOL FLAMESHIELD
PRODUITS

 Classe 02
Revêtements anticorrosion et ignifuges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774880&extension=00


  1,774,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 838

  N  de demandeo 1,774,882  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLOOMAGE FREDA BIOPHARM CO., LTD., 
NO.678 Tianchen St., High-Tech Dev. Zone, 
Jinan 250101, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYACROSS

PRODUITS

 Classe 01
Hydrates de carbone; additifs pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; sodium; cellulose 
à l'état brut; billes de polymère pour les industries manufacturières; éthers de glycol; glucose pour 
l'industrie alimentaire; agents mouillants pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; 
cellulose; acide acétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774882&extension=00


  1,774,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 839

  N  de demandeo 1,774,893  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL MILLS CANADA CORPORATION, 
5825 Explorer Drive, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5P6

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

MARQUE DE COMMERCE

PIZZA POPS SUPREMO
PRODUITS
Grignotines enrobées de pâte farcies principalement de viande et/ou de fromage et d'épices.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774893&extension=00


  1,774,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 840

  N  de demandeo 1,774,910  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agrochemical Products B.V., 
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CLUVION
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=1774910&extension=00


  1,774,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 841

  N  de demandeo 1,774,923  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenmount Motors Inc., 547 Kenmount Road, 
P.O. Box 28059, St. John's, NEWFOUNDLAND
AND LABRADOR A1B 4J8

Représentant pour signification
O'BRIEN WHITE
SUITE 100 -53 BOND STREET, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

MARQUE DE COMMERCE

N'USED
SERVICES

Classe 35
Vente de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774923&extension=00


  1,774,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 842

  N  de demandeo 1,774,928  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALAGRO S.p.A., Via Cagliari, 1 - Zona 
Industriale, 66041 ATESSA (CH), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ABUNDIA
PRODUITS

 Classe 01
Engrais et fumier pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 30 mars 2016, demande no: 30201600032399 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774928&extension=00


  1,775,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 843

  N  de demandeo 1,775,163  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
MA 01876-1274, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARROW ROASTS
PRODUITS

 Classe 31
Aliments pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775163&extension=00


  1,775,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 844

  N  de demandeo 1,775,256  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrition 21, LLC, 1 Manhattanville Road, 
Purchase, NY 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELOSITOL
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour augmenter la masse musculaire et favoriser la perte de poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 
86813819 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 août 2016 
sous le No. 5,033,225 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=1775256&extension=00


  1,775,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 845

  N  de demandeo 1,775,279  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VOXSUN TÉLÉCOM INC., A/S: ERIC 
DELOUYA, 428, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 
101, MONTRÉAL, QUEBEC H2Y 2M5

MARQUE DE COMMERCE

VOXSUN
PRODUITS
Logiciels pour services de télécommunication, nommément logiciels pour l'exploitation et la gestion
de la communication téléphonique, de la transmission de télécopies, de la messagerie 
téléphonique, du traitement d'appels, de la mise en attente et de la téléphonie par Internet (voix sur
IP).

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément offre de services téléphoniques locaux et 
interurbains, de numéros de téléphone sans frais et locaux, services de renvoi automatique, de 
services de voix sur IP, de services de télécopie et de services de messagerie vocale, de 
traitement d'appels, d'appel en attente et de téléphonie par Internet (voix sur IP).

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des services de 
télécommunication, nommément de logiciels pour l'administration et la gestion de services de 
communication téléphonique, de télécopie, de messagerie vocale, de traitement d'appels, d'appel 
en attente et de téléphonie par Internet (voix sur IP); offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la configuration d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables de couplage de la téléphonie et de l'informatique (CTI), 
nommément de logiciels pour l'intégration et la coordination de systèmes téléphoniques, de 
messagerie vocale, de courriel, Web et de télécopie avec des systèmes informatiques.

(3) Services de fournisseur de services Internet (FSI) par une ligne d'abonné numérique (DSL) et 
une ligne en câble haute vitesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775279&extension=00


  1,775,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 846

  N  de demandeo 1,775,305  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc., (a Delaware Corporation), 280 Chestnut
, Westmont, IL 60559, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEEK-A-BOOS
PRODUITS

 Classe 28
Jouets de fantaisie, nommément animaux en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche 
souples; jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; oursons rembourrés; jouets 
rembourrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775305&extension=00


  1,775,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 847

  N  de demandeo 1,775,307  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc., (a Delaware Corporation), 280 Chestnut
, Westmont, IL 60559, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEEK-A-BOOS O

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS

 Classe 28
Jouets de fantaisie, nommément animaux en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche 
souples; jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; oursons rembourrés; jouets 
rembourrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775307&extension=00


  1,775,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 848

  N  de demandeo 1,775,419  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L''ASTEMIA PENTITA S.r.l., Via Crosia 40, 
12060, Barolo (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 33
(1) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément amers alcoolisés; apéritifs alcoolisés; 
boissons alcoolisées contenant des fruits; cocktails alcoolisés; spiritueux à base de riz; liqueurs; 
brandy; rhum; vodka; whisky; boissons distillées, nommément grappa et cognac.

(2) Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 
novembre 2015 sous le No. 1653321 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775419&extension=00


  1,775,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 849

  N  de demandeo 1,775,901  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCK-IN-MOISTURE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 03
Savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775901&extension=00


  1,775,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 850

  N  de demandeo 1,775,915  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCK-IN-MOISTURE VISIBLE RESULTS, INVISIBLE FEEL

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 03
Savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775915&extension=00


  1,775,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 851

  N  de demandeo 1,775,947  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 07336, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUALCOOL
PRODUITS

 Classe 11
Climatiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 14 octobre 2015, demande no: 01727783 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775947&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3244 page 852

  N  de demandeo 1,775,998  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Parkes Customs Inc., 5078 Cousins Pl, 
Peachland, BRITISH COLUMBIA V0H 1X2

MARQUE DE COMMERCE

GOBSMACKED
PRODUITS

 Classe 21
(1) Accessoires pour le vin, nommément verres à vin; tire-bouchons et bouchons de liège; 
sous-verres.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts, chemisiers, chemises à manches longues, débardeurs, vestes, gilets, tabliers, cravates, 
tuques, casquettes, chapeaux et visières.

 Classe 33
(3) Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits (3). 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=1775998&extension=00


  1,776,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 853

  N  de demandeo 1,776,165  Date de production 2016-04-07
 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 54956, 
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

HUG THE MESS
PRODUITS

 Classe 03
Lingettes 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=1776165&extension=00


  1,776,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 854

  N  de demandeo 1,776,313  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nelson Vinoles, 330 Burnhamthorpe Rd W, 
Mississauga, ONTARIO L5B 0E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN ELEPHANT

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés

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

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776313&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,776,314  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nelson Vinoles, 330 Burnhamthorpe Rd W, 
Mississauga, ONTARIO L5B 0E1

MARQUE DE COMMERCE

Keeping You Healthy and Strong!
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots La marque est constituée des mots « Keeping », « You », « 
Healthy », « and » et « Strong ». en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776314&extension=00


  1,776,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 856

  N  de demandeo 1,776,404  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbrand Production Inc., 34 Futurity Gate, 
Unit 12, Vaughan, ONTARIO L4K 1S6

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAT.LOVE.POP!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- 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.

PRODUITS
Maïs sucré-salé, maïs éclaté, assaisonnements pour maïs éclaté, croustilles de pomme de terre, 
croustilles et bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776404&extension=00


  1,776,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 857

  N  de demandeo 1,776,845  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acer Incorporated, 7F-5, No.369, Fuxing N. Rd.,
Songsahn Dist., Taipei City 105 R.O.C., 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BeingWare
SERVICES
Services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
mondial avec ou sans fil; offre d'accès par télécommunication à des sites Web sur Internet, 
nommément services de portail Internet fournissant un réseau de portails en ligne de sites Web; 
diffusion électronique de musique numérique par des réseaux de télécommunication; services de 
messagerie numérique sans fil, services de radiomessagerie et services de courriel qui permettent 
à un utilisateur d'envoyer ou de recevoir des messages sur un réseau de données sans fil; services
de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; transmission de messages vocaux, de 
messages textuels et de messages de données par transmission électronique au moyen d'un 
satellite et de réseaux de communication; offre de connexions de télécommunication électroniques 
et d'accès aux réseaux de communication électroniques, pour la transmission ou la réception de 
contenu audio, vidéo ou multimédia, par un réseau en ligne, nommément offre de messages 
vocaux, de messages de données, d'images sonores et visuelles, de musique, de films, de 
nouvelles, de photos, de messages textuels, de jeux et de musique, au moyen du réseau 
informatique mondial, de téléphones cellulaires, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs,
d'appareils de poche, nommément d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes; offre d'accès 
multiutilisateur, nommément offre à des sites Web de musique numérique sur Internet d'accès au 
contenu Web de tiers; offre d'accès par télécommunication, nommément offre de solutions 
hébergées sur Internet à des sites Web de MP3 sur Internet; offre de connexions de 
télécommunication, nommément par un réseau local (LAN) et par voix sur IP, par satellite, par 
communication sans fil, par communication par lignes téléphoniques, par un réseau câblé, par 
télécopieur, par un réseau informatique mondial, par un réseau informatique, par un réseau privé 
virtuel (RPV) et par un réseau étendu (WAN) à Internet ou à des bases de données de tiers; 
conception et développement de bases de données et conception de bases de données, offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la 
réception, le téléchargement, la visualisation et le transfert de messages vocaux, de messages de 
données, d'images sonores et visuelles, de musique, de films, de nouvelles, de photos, de 
messages textuels, de jeux et de musique; graphisme pour la compilation de pages Web sur 
Internet; diffusion d'information au moyen de sites Web ayant trait à l'informatique et à la 
programmation; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels; services informatiques, nommément 
services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
d'infonuagique non téléchargeable pour le stockage électronique de données, par un réseau en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776845&extension=00
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ligne; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les domaines de la productivité personnelle, de la 
communication sans fil, de la communication mobile, de l'accès à l'information et de la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de contenu vers des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs portatifs et des appareils électroniques mobiles; services informatiques, nommément 
intégration d'environnements d'infonuagique publics et privés; services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par 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; 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; services de soutien technique, nommément services de 
gestion d'infrastructure à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de 
systèmes applicatifs; offre d'une plateforme logicielle sur laquelle concevoir des applications et des
services d'infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,776,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 859

  N  de demandeo 1,776,876  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Your HSA Group Inc., 110 Manitou Dr, 
Kitchener, ONTARIO N2C 1L3

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

BLENDABLE
SERVICES
(1) Services d'assurance, nommément consultation, courtage et administration de régimes 
d'assurance et d'avantages sociaux collectifs dans les domaines suivants : comptes gestion-santé, 
régimes d'assurance maladie prépayée, régimes d'assurance dentaire prépayée, assurance vie, 
assurance en cas de décès par accident, assurance invalidité, assurance mutilation et assurance 
dentaire, assurance voyage, assurance pour les soins de la vue, assurance contre les maladies 
graves, assurance prestations en espèces en cas d'hospitalisation, assurance crédit, vie et 
invalidité collective, services de gestion de l'incapacité, de gestion des absences et de fidélisation 
dans les milieux d'employeurs et d'employés, règlement de réclamations, paiement de 
réclamations, vérification et facturation de réclamations; administration de régimes d'assurance et 
d'avantages sociaux collectifs pour des tiers.

(2) Services de paie; services de traitement de la paie; services financiers, nommément services 
de fiduciaire pour établissements et entreprises.

(3) Services de conception de sites Web; services d'administration de sites Web; services 
d'hébergement de sites 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=1776876&extension=00


  1,776,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 860

  N  de demandeo 1,776,879  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC, 2701 Patriot Boulevard
4th Floor, Glenview, IL 60026, 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

ENFAMIL
PRODUITS

 Classe 10
(1) Tétines pour biberons.

(2) Biberons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776879&extension=00


  1,776,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 861

  N  de demandeo 1,776,891  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gresam Global Inc, 2074 rue de la Visitation, 
Montréal, QUÉBEC H2L 3C7

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

BESTAFF.IN
SERVICES
(1) Exploitation d'un site web permettant le recrutement et le placement de personnel par 
géolocalisation dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, des bars, des boîtes de nuit, des 
centres de vacances et des centres de loisirs

(2) Fourniture d'accès à une application mobile permettant le recrutement et le placement de 
personnel par géolocalisation dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, des bars, des 
boîtes de nuit, des centres de vacances et des centres de loisirs

(3) Exploitation d'un site web offrant du réseautage social professionnel en ligne dans le domaine 
de la restauration, de l'hôtellerie, des bars, des boîtes de nuit, des centres de vacances et des 
centres de loisirs

(4) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine du recrutement et du placement de 
personnel dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, des bars, des boîtes de nuit, des 
centres de vacances et des centres de loisirs

(5) Exploitation d'un site web permettant la notation en ligne du personnel et des employeurs dans 
le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, des bars, des boîtes de nuit, des centres de vacances
et des centres de loisirs

(6) Services de recrutement et de placement de personnel dans le domaine de la restauration, de 
l'hôtellerie, des bars, des boîtes de nuit, des centres de vacances et des centres de loisirs

(7) Services de préparation et de transmission des documents d'embauche et d'emploi aux 
autorités gouvernementales fiscales et aux autorités gouvernementales relatives à la main 
d'oeuvre au bénéfice du personnel et des employeurs dans le domaine de la restauration, de 
l'hôtellerie, des bars, des boîtes de nuit, des centres de vacances et des centres de loisirs

(8) Services de location de salles, de mobilier de salle à manger et de jardin, de linge de table, de 
verrerie, de coutellerie et de vaisselle pour la tenue d'événements sociaux

(9) Services de vente au détail de de mobilier de salle à manger et de jardin, de linge de table, de 
verrerie, de coutellerie et de vaisselle pour la tenue d'événements 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=1776891&extension=00


  1,776,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 862

  N  de demandeo 1,776,894  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC, 2701 Patriot Boulevard
4th Floor, Glenview, IL 60026, 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

NOURISHING TODDLERHOOD
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparation pour nourrissons.

 Classe 29
(2) Lait et produits laitiers.

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=1776894&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,898  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ronor International Inc., 90, rue Beaubien 
Ouest 4e étage, Montréal, QUÉBEC H2S 1V6

MARQUE DE COMMERCE

Bi-Oh!
PRODUITS

 Classe 03
solutions de nettoyage pour verres de lunettes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776898&extension=00


  1,777,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 864

  N  de demandeo 1,777,046  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jet Equipment & Tools Ltd., 49 Schooner Street
, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

INSU-LINE
PRODUITS

 Classe 24
Isolant thermique pour 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=1777046&extension=00


  1,777,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 865

  N  de demandeo 1,777,085  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMBLEM CANNABIS CORPORATION, 207-
1366 Yonge St, Toronto, ONTARIO M4T 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnelles -- Note: Y compris les astronautes.
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes montées sur des animaux ou accompagnées d'animaux (excepté 2.3.20)
- Femmes stylisées
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés

PRODUITS

 Classe 05
(1) Extraits de plantes médicinales, nommément extraits de marijuana thérapeutique; extraits de 
plantes médicinales à usage médical, nommément extraits de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques; préparations à base de plantes médicinales, nommément préparations de 
marijuana, y compris dérivés de fleurs séchées et de marijuana pouvant être produits légalement, 
nommément liquides, huiles, vaporisateurs oraux, capsules et produits de boulangerie-pâtisserie 
infusés; plantes médicinales, nommément marijuana thérapeutique; plantes médicinales séchées 
ou en conserve, nommément marijuana et cannabis thérapeutiques.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777085&extension=00
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(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages 
du cannabis médical et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis médical 
et la marijuana.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis médical et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis médical et 
la marijuana.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, robes
, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 34
(6) Produits et accessoires pour fumeurs, nommément pipes, papier à cigarettes, pipes à eau, 
atomiseurs, moulins, balances.

SERVICES

Classe 38
(1) Exploitation d'un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques; 
exploitation d'un site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations publiées par les utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à 
des fins commerciales; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique et concernant des indications sur certaines souches de cannabis et leurs effets; 
exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques, ainsi que pour la publication, par les utilisateurs, de commentaires sur le
contenu de cette information ou sur des sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'émettre des commentaires et 
d'en recevoir de la part d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de 
faire du réseautage social dans le domaine de la marijuana thérapeutique; vente en ligne de 
cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs,
nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, d'atomiseurs, de moulins, de 
balances; services de consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé d'information éducative sur la marijuana thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, de brochures en versions papier et électronique contenant de l'information 
éducative sur la marijuana thérapeutique, de bulletins d'information en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique et de vidéos en 
ligne contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique; production et publication 
de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques.
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Classe 44
(3) Culture, reproduction, production, traitement, distribution, transport et vente au détail de 
cannabis et marijuana à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,777,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 868

  N  de demandeo 1,777,155  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTEC JAPAN KABUSHIKI KAISHA, 15-33, 
Minamiaoyama 1-chome, Minato-ku, 107-0062, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
35/139 TOKYO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; chaînes pour
lunettes; lunettes de protection pour le ski; lunettes de natation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777155&extension=00


  1,777,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 869

  N  de demandeo 1,777,194  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V RADIANT COLOR CLEANSING 
CONDITIONER
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=1777194&extension=00


  1,777,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 870

  N  de demandeo 1,777,204  Date de production 2016-04-13
 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
LAVANDES TRIANON

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- 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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777204&extension=00


  1,777,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 871

coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le corps

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 janvier 2016, demande no: 4238358 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,777,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 872

  N  de demandeo 1,777,325  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9323-4151 QUÉBEC INC, CP 26013 
FLEURIMONT, Sherbrooke, QUÉBEC J1G 0E5

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

ORTHODESK
SERVICES

Classe 42
Logiciel modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des demandes, rédaction et publication des 
formulaires d'assurance invalidité des patients

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777325&extension=00


  1,777,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 873

  N  de demandeo 1,777,326  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9323-4151 QUÉBEC INC, CP 26013 
FLEURIMONT, Sherbrooke, QUÉBEC J1G 0E5

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

OMNIDESK
SERVICES

Classe 42
Logiciel modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des demandes, rédaction et publication des 
formulaires d'assurance invalidité des patients

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777326&extension=00


  1,777,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 874

  N  de demandeo 1,777,383  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NO NEED FOR SHAVE GEL

Description de l’image (Vienne)
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Gouttes
- Crème fouettée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777383&extension=00


  1,777,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 875

  N  de demandeo 1,777,478  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Furniture Industries, Inc., a Wisconsin 
Corporation, One Ashley Way, Arcadia, WI 
54612, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VINTAGE CASUAL
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail dans le domaine du mobilier et des articles décoratifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777478&extension=00


  1,777,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 876

  N  de demandeo 1,777,480  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Furniture Industries, Inc., a Wisconsin 
Corporation, One Ashley Way, Arcadia, WI 
54612, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

URBANOLOGY
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail dans le domaine du mobilier et des articles décoratifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777480&extension=00


  1,777,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 877

  N  de demandeo 1,777,557  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET SILK GLOSS
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, nommément produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à lèvres, 
baume à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base pour les 
lèvres, crayon à lèvres et crèmes pour les lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777557&extension=00


  1,777,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 878

  N  de demandeo 1,777,559  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET VELVET MATTE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, nommément produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à lèvres, 
baume à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base pour les 
lèvres, crayon à lèvres et crèmes pour les lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777559&extension=00


  1,777,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 879

  N  de demandeo 1,777,560  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET COLOR SHINE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, nommément produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à lèvres, 
baume à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base pour les 
lèvres, crayon à lèvres et crèmes pour les lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777560&extension=00


  1,777,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 880

  N  de demandeo 1,777,698  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VytronUS, Inc., 658 N. Pastoria Avenue, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LICU
PRODUITS
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément cathéters.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777698&extension=00


  1,777,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 881

  N  de demandeo 1,777,710  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Dallas Honey Company, LP, 2910 Nature
Nate Farms, McKinney, TX 75071, 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

HONEY MAKES IT BETTER
PRODUITS

 Classe 30
Miel; sirop à crêpes; sirop de table; garniture au miel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,938,540 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=1777710&extension=00


  1,777,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 882

  N  de demandeo 1,777,711  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Dallas Honey Company, LP, 2910 Nature
Nate Farms, McKinney, TX 75071, 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

NATURE NATE'S
PRODUITS

 Classe 30
Miel; sirop à crêpes; sirop de table; garniture au miel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 4,771,354 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=1777711&extension=00


  1,777,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 883

  N  de demandeo 1,777,832  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD, 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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

SERVICES
Fabrication et distribution de cosmétiques; vente en gros et au détail de cosmétiques; vente en 
ligne de cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777832&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,777,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 885

  N  de demandeo 1,777,834  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BROADFORM
PRODUITS

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777834&extension=00


  1,777,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 886

  N  de demandeo 1,777,838  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Headwaters Resources Inc., 10701 South River
Front Parkway, South Jordan, UT 84095, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SORBSENSOR
PRODUITS

 Classe 09
Dispositifs analytiques pour mesurer l'adsorption potentielle de particules de cendres dans l'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 86/
869,946 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777838&extension=00


  1,777,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 887

  N  de demandeo 1,777,840  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.S. Subs, LLC, 2121 Vista Parkway, West 
Palm Beach, FL 33411, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JON SMITH SUBS
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=1777840&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,843  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAWEE ENTERPRISES, L.L.C., 3196 N. 
Federal Highway, Boca Raton, Florida 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART FOR LIFE COOKIE DIET

Description de l’image (Vienne)
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme carrée ou rectangulaire (excepté a 8.1.12)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Biscuits, petits gâteaux, muffins et carrés au musli.

SERVICES
Services pour favoriser la perte de poids, nommément directives en matière d'alimentation, 
services de diététiste, consultation en matière de nutrition, services d'hypnothérapie pour la perte 
de poids, examen du métabolisme pour déterminer les besoins nutraceutiques, services de conseil 
en nutrition, services de planification et de supervision en matière de régime amaigrissant et 
services éducatifs dans le domaine des suppléments alimentaires et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777843&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,847  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

167986 Canada Inc., 1901 Trans Canada 
Highway, Dorval, QUÉBEC H9P 1J1

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

StileCrew
PRODUITS
Peel and stick tiles for kitchens and bathrooms

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777847&extension=00
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COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 890

  N  de demandeo 1,777,850  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiorentina LLC d/b/a Russell Street Deli, 2465 
Russell, Detroit, MI 48207, 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

RUSSELL ST. DELI
PRODUITS
Soupes.

SERVICES
Services de restaurant, de charcuterie et de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,257 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=1777850&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,851  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiorentina LLC d/b/a Russell Street Deli, 2465 
Russell, Detroit, MI 48207, 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

Indexes
RUSSELL ST. DELI ENJOY EVERY BOWL EASTERN MARKET DETROIT MICHIGAN EST. 1989

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

PRODUITS

 Classe 29
Soupes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777851&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86/
902,172 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,777,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 893

  N  de demandeo 1,777,963  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERSTAY SUPER IMPACT COLOR
PRODUITS

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777963&extension=00


  1,777,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 894

  N  de demandeo 1,777,964  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cory Sterling, 206-12 Athletes Way, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V5Y 0B5

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

CONSCIOUS COUNSEL
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines de la gestion des affaires, des activités 
commerciales, de l'élaboration de stratégies d'entreprise, des questions d'emploi et du 
développement organisationnel.

Classe 41
(2) Conférences de motivation dans les domaines du développement personnel, de l'établissement
de relations et de la promotion de carrière; mentorat personnalisé dans les domaines de la 
promotion de carrière, du développement personnel, des stratégies de communication et de 
l'établissement de relations; tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes 
d'entraînement physique; entraînement physique; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; enseignement de l'entraînement 
physique.

Classe 45
(3) Services de consultation juridique; services juridiques; diffusion d'information juridique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777964&extension=00


  1,777,968
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3244 page 895

  N  de demandeo 1,777,968  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MITCHUM DRY SPRAY
PRODUITS
Déodorants et antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777968&extension=00


  1,777,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 896

  N  de demandeo 1,777,978  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Instead Senior Care Foundation, 13323 
California Street, Omaha, NE 68154, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVE65
SERVICES
Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'assistance financière pour les programmes 
et les services de tiers, à savoir d'organismes sans but lucratif d'amélioration de la santé et du 
bien-être des personnes âgées et de ceux et celles qui prennent soin de ces dernières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777978&extension=00


  1,777,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 897

  N  de demandeo 1,777,979  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryan GAll, P.O. Box V1J 5N9, Fort Saint John, 
BRITISH COLUMBIA V1J 5N9

MARQUE DE COMMERCE

Change is Growing
PRODUITS

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés.

 Classe 21
(2) Contenants pour aliments.

 Classe 31
(3) Semences agricoles; nourriture pour animaux.

(4) Aliments pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de mise en conserve d'aliments.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison 
avec les services; 13 avril 2016 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=1777979&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,980  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUILDING INDUSTRY AND LAND 
DEVELOPMENT ASSOCIATION, 20 Upjohn 
Road, Suite 100, North York, ONTARIO M3B 
2V9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
RENOMARK RENOVATORS MARK OF EXCELLENCE

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets
- Coches, signes de validation
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Texte de la marque de certification
La participation au programme RENOMARK est obligatoire pour les rénovateurs membres du 
requérant, la Building Industry and Land Development Association (BILD) et toute autre association
de constructeurs de résidences autorisée par la BILD (« association locale »). Les membres 
d'entreprises de la BILD et des associations locales comme les constructeurs de maisons sur 
mesure et les entrepreneurs spécialisés qui offrent des services de construction et d'installation 
directement à des propriétaires peuvent également participer au programme. Toute entreprise 
participante doit être actuellement membre ou faire une demande d'adhésion à la BILD ou à une 
association locale et faire une demande pour obtenir la certification RENOMARK ainsi qu'accepter 
de respecter le code de conduite en matière de rénovation suivant : a) être membre en règle de la 
BILD ou d'une association locale; b) respecter le code d'éthique de la BILD ou de l'association 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777980&extension=00
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locale équivalente; c) fournir un contrat écrit détaillé (comprenant l'étendue des travaux) pour tout 
travail; d) offrir une garantie d'au moins deux ans sur tout travail effectué (sauf sur les réparations 
de maisons mineures); e) avoir une assurance responsabilité civile d'au moins deux millions de 
dollars; f) avoir une assurance contre les accidents du travail et/ou travailler uniquement avec des 
sous-traitants qui ont ce type d'assurances; g) posséder les licences et les permis demandés; h) 
avoir accès à des ressources d'information, d'éducation, de formation et de perfectionnement 
professionnel au moyen de l'adhésion à la BILD ou à une association locale; I) veiller à ce que les 
chantiers soient sécuritaires et organisés; j) donner suite aux appels téléphoniques dans les deux 
jours ouvrables.

SERVICES
Programme de certification de construction personnalisée et de rénovation de bâtiments.

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



  1,777,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 900

  N  de demandeo 1,777,995  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laura MacDonell and Dave MacDonell, a 
partnership, 235 Hartland Avenue, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9A 1L7

Représentant pour signification
DEL ELGERSMA
BEACON LAW CENTRE, 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, 
V8L3A3

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 03
(1) Savon antibactérien; savon antibactérien; pain de savon; savon de bain; savon de beauté; 
savon de soins du corps; savon en crème pour le corps; savons pour le corps; pains de savon; 
savons cosmétiques; savons en crème; savon déodorant; savon à mains; savon industriel; savons 
parfumés; savon pour la peau; savons de soins du corps; savons à usage personnel; savons de 
toilette; savons de toilette.

 Classe 21
(2) Porte-savons; boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons et boîtes à 
savon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1777995&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,022  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Reid, 53 Rose Park Drive, Toronto, 
ONTARIO M4T 1R2

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

THE GAY BACHELOR
PRODUITS

 Classe 16
(1) Livres; magazines; bulletins d'information; dépliants.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; manteaux; chapeaux; vestes; jeans; 
pantalons; foulards; chemises; chaussures; jupes; pulls d'entraînement; chandails; tee-shirts; gilets
.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision.

Classe 41
(2) Conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; production d'émissions de télévision; programmation 
télévisuelle.

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=1778022&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,025  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plastic Surgery Innovations, LLC, 11020 RCA 
Center Drive, Suite 2010, Palm Beach Gardens,
FL 33410, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKIN3

PRODUITS
Produits cosmétiques et de soins de la peau non médicamenteux, parfumés et non parfumés, 
nommément crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau, hydratants et revitalisants pour la peau,
produits de soins de la peau antivieillissement, à savoir crèmes pour la peau, nettoyants pour la 
peau, hydratants et revitalisants pour la peau, produits de soins de la peau raffermissants, à savoir 
crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau, hydratants et revitalisants pour la peau, et 
éclaircissants pour la peau, à savoir crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau, hydratants et 
revitalisants pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 
86792263 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778025&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,027  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Larry Johnson, P.O. Box Box 1608, Raymond, 
ALBERTA T0K 2S0

MARQUE DE COMMERCE

PIZZA PUCKS
PRODUITS

 Classe 30
(1) Pizzas préparées.

(2) Pizza fraîche; pizza; pizzas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778027&extension=00


  1,778,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 904

  N  de demandeo 1,778,028  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redpeak Inc., (Yatap-dong) 3F#301, 18, 
Yatap-ro 69beon-gil, Bundang-gu, Seongnamsi,
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIT THE 5
SERVICES
Diffusion d'information ayant trait à des services de jeux informatiques; diffusion d'information ayant
trait à des services de jeux pour appareils mobiles; services de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux pour appareils mobiles en ligne; services d'arcade; offre de services d'arcade; 
diffusion d'information ayant trait à des logiciels de jeux informatiques; diffusion d'information ayant 
trait à des logiciels de jeux pour appareils mobiles; diffusion d'information sur des jeux 
informatiques; diffusion d'information sur des jeux pour appareils mobiles; organisation et tenue 
d'évènements liés aux jeux informatiques; organisation et tenue d'évènements liés aux jeux pour 
appareils mobiles; offre de sites Web de jeux vidéo, informatiques et électroniques non 
téléchargeables sur Internet; services de jeux électroniques par des applications de jeux pour 
appareils mobiles (applications); offre de services de jeux vidéo, informatiques et électroniques en 
ligne, nommément applications pour appareils mobiles, à savoir jeux téléchargeables; services de 
jeux informatiques et de jeux pour appareils mobiles offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; offre de jeux informatiques en ligne téléchargeables; offre de jeux vidéo, 
informatiques et électroniques en ligne (téléchargeables et non téléchargeables).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 10 mars 2016, demande no: 41-2016-
0011381 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=1778028&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,033  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soccer Innovation Inc., 545 King Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1M1

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCCER 1
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique ainsi que capteurs vestimentaires pour l'enregistrement, le suivi 
et l'analyse des mouvements d'athlètes.

SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'enregistrement, le suivi et 
l'analyse des mouvements d'athlètes ainsi que des tutoriels vidéo et des commentaires 
d'utilisateurs sur la technique et la performance.

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=1778033&extension=00


  1,778,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 906

  N  de demandeo 1,778,042  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Affordable Dental Technology, Ltd., 675 
Cochrane Drive, Suite 508, Markham, 
ONTARIO L3R 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

DUCKHEAD
PRODUITS

 Classe 10
Instruments dentaires utilisés pour manipuler, placer, galber ou former des matériaux composites, 
nommément instruments d'obturation en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 86802171 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=1778042&extension=00


  1,778,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 907

  N  de demandeo 1,778,047  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICA s.p.a., Contrada Valcorrente, SN, 95032 
BELPASSO (CT), ITALY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROMEARTH

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

PRODUITS

 Classe 03
Teintures 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=1778047&extension=00


  1,778,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 908

  N  de demandeo 1,778,048  Date de production 2016-04-19
 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

SHARE POUCH
PRODUITS

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2016, demande no: 87004797 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778048&extension=00


  1,778,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 909

  N  de demandeo 1,778,115  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVERTISSEMENT F2Z INC. / F2Z 
ENTERTAINMENT INC., 31 rue de la 
Coopérative, Rigaud, QUÉBEC J0P 1P0

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

PRETZEL GAMES
PRODUITS

 Classe 28
board games

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778115&extension=00


  1,778,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 910

  N  de demandeo 1,778,116  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVERTISSEMENT F2Z INC. / F2Z 
ENTERTAINMENT INC., 31 rue de la 
Coopérative, Rigaud, QUÉBEC J0P 1P0

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRETZEL GAMES

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de boulangerie

PRODUITS

 Classe 28
board games

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778116&extension=00


  1,778,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 911

  N  de demandeo 1,778,146  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logistick, Inc., 19880 State Line Road, South 
Bend, IN 46637, 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

LOADBAR XL
PRODUITS
Attaches en plastique pour retenir les marchandises pendant le transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778146&extension=00


  1,778,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 912

  N  de demandeo 1,778,214  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trevor L Heck, 78 Bow Ridge Crescent, 
Cochrane, ALBERTA T4C 1T9

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFOUND COFFEE
PRODUITS

 Classe 21
(1) Grandes tasses à café, gobelets de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails, chandails à capuchon; couvre-chefs, 
nommément chapeaux.

 Classe 30
(3) Grains de café torréfiés, café moulu et grains de café non torréfiés.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de grains de café torréfiés et d'équipement à 
café.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(3) Cafés-restaurants, cafés-bars, services d'approvisionnement en café, services de bistrot, cafés,
services de café, cafés-restaurants, services de bistro, restaurants, restaurants libre-service, 
services de comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778214&extension=00


  1,778,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 913

  N  de demandeo 1,778,215  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeff A. Oliver c.o.b. as PON APPAREL, 398 
Beaumont Drive, Bracebridge, ONTARIO P1L 
1X2

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

CUFFIES
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément protège-poignets.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, tuques, petits bonnets.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, 
gants, chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778215&extension=00


  1,778,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 914

  N  de demandeo 1,778,230  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shah Ibrahim, 135 FENELON DRIVE, Apt # 
1907, North York, ONTARIO M3A 3K8

MARQUE DE COMMERCE

Mantoo
SERVICES

Classe 43
Restaurants rapides; services de restaurant ambulant; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778230&extension=00


  1,778,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 915

  N  de demandeo 1,778,237  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Mirillion Group Inc., 1106c 211 st patrick 
street, TORONTO, ONTARIO M5T 2Y9

MARQUE DE COMMERCE

The Mirillion Group Inc.
SERVICES
(1) Cabinet de consultants en recrutement et en capital humain. Services de consultation en 
recrutement et en capital humain.

(2) Services de recrutement de personnel et agences de placement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778237&extension=00


  1,778,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 916

  N  de demandeo 1,778,238  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.,
535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRESTONE
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=1778238&extension=00


  1,778,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 917

  N  de demandeo 1,778,291  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Questar Ventures Inc., 2374 Sadler Drive, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 4T7

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

LITEWAY SYSTEMS
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes d'indicateur pour la surveillance de suspensions pneumatiques dans les véhicules 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778291&extension=00


  1,778,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 918

  N  de demandeo 1,778,292  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jennifer Chen-Lee, No.186, Dazhou Rd., 
Shengang Dist., Taichung City 429, TAIWAN

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNO UNO

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription

PRODUITS

 Classe 12
Freins de vélo; cadres de vélo; pièces de vélo; vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1778292&extension=00


  1,778,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 919

  N  de demandeo 1,778,297  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PenEquity Realty Corporation, a legal entity, 33 
Yonge Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO 
M5E 1G4

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

MARQUE DE COMMERCE

PENEQUITY REALTY CORPORATION
SERVICES
Services de gestion d'actifs, nommément acquisition et aménagement de terrains et de biens 
immobiliers; conception et construction de biens immobiliers et services de location, de gestion et 
de négociation de terrains et de biens immobiliers aménagés et non aménagés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 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=1778297&extension=00


  1,778,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 920

  N  de demandeo 1,778,346  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITOCHU Prominent USA LLC, 1411 Broadway, 
New York, NY 10018, 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

COMFORT
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément veste, chemises, tee-shirts, manteaux, costumes, pantalons, gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2016, demande no: 87/004,094
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778346&extension=00


  1,778,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 921

  N  de demandeo 1,778,418  Date de production 2016-04-20
 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

PEPPERMINT TWIST
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka, boissons aromatisées à la vodka, boissons à base de 
vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778418&extension=00


  1,778,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 922

  N  de demandeo 1,778,421  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIPE CLOTHING CO. INC/VETEMENTS RIPE 
CIE. INC., 5275 Ferrier Street Suite 200, 
Montreal, QUEBEC H4P 1L7

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

UP ALL NIGHT
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément robes, chemises, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, 
corsages bain-de-soleil, tailleurs, blazers, peignoirs, chasubles, combinés-slips, vestes, gilets, 
hauts en tricot et hauts tissés, tee-shirts et robes de chambre et jeans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778421&extension=00


  1,778,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 923

  N  de demandeo 1,778,539  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oklahoma Turnpike Authority, 3500 Martin 
Luther King Ave., Oklahoma City, OK 73136-
0357, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIKEPASS
SERVICES

Classe 36
Services de traitement électronique du péage et du règlement de factures connexes pour 
autoroutes; services de traitement électronique du péage et du règlement de factures connexes 
pour parcs de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,033,204 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=1778539&extension=00


  1,778,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 924

  N  de demandeo 1,778,625  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERCHUTE LTD., 8810, Elmslie Road, 
Lasalle, Montreal, QUEBEC H8R 1V6

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

RAMPRAIL
PRODUITS
Barrières portatives faites principalement de sangles pour utilisation dans les domaines des quais 
de chargement de camions, de l'industrie et de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778625&extension=00


  1,778,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 925

  N  de demandeo 1,778,626  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, 30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AccuSteel
PRODUITS

 Classe 12
Pneus de véhicule, pneus en caoutchouc pleins, chambres à air pour pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778626&extension=00


  1,778,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 926

  N  de demandeo 1,778,627  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTITECH TRANSPORTBANDSYSTEME 
GmbH, Breslauer Str.14, 37154, Northeim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PowerPly
PRODUITS

 Classe 07
Courroies pour transporteurs, transporteurs et courroies transporteuses, transporteurs à courroie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778627&extension=00


  1,778,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 927

  N  de demandeo 1,778,629  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple E Canada Ltd., 301 Roblin Blvd., Winkler,
MANITOBA R6W 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

FORCELINE
PRODUITS

 Classe 12
Semi-remorques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778629&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,630  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denise Ryan, Box 5062, Clarenville, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A5A 3A2

Représentant pour signification
MANDY L. WOODLAND
Mandy L. Woodland Law, 24 Portugal Cove 
Road, St.-John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1B2L7

MARQUE DE COMMERCE

HER TIME
SERVICES

Classe 41
Mentorat personnalisé pour femmes dans le domaine de la promotion de carrière, nommément 
coaching pour entreprendre une deuxième carrière destiné aux professionnelles, et coaching en 
démarrage de carrière pour les jeunes femmes entrant sur le marché du travail pour la première 
fois; programmes d'accompagnement professionnel individuel ou pour petits groupes en ligne; 
formation ayant trait à la planification de carrière, à la préparation aux entrevues et à la négociation
d'offres d'emploi; ateliers sur le curriculum vitae; tests d'aptitudes personnelles et de personnalité; 
formation pour postuler des emplois dans la fonction publique; ateliers de formation professionnelle
de groupe pour petites entreprises, écoles secondaires et groupes de femmes à but non lucratif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778630&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,633  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple E Canada Ltd., 301 Roblin Blvd., Winkler,
MANITOBA R6W 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCOLADE
PRODUITS

 Classe 12
Semi-remorques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778633&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,636  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple E Canada Ltd., 301 Roblin Blvd., Winkler,
MANITOBA R6W 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

RENOWN
PRODUITS

 Classe 12
Semi-remorques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778636&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,638  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple E Canada Ltd., 301 Roblin Blvd., Winkler,
MANITOBA R6W 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANCE
PRODUITS

 Classe 12
Semi-remorques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778638&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,644  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMLYRA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme SAMLYRA est un terme inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et du 
syndrome inflammatoire pelvien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778644&extension=00
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pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et du syndrome d'immunodéficience acquise (
sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles liés à la toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du syndrome 
prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation du taux de cholestérol,
nommément préparations pour la réduction du taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations de désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 octobre 2015, demande no: 30 2015 057 558.5 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,778,680  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Go Getter Industries Inc., 1419 9 Ave SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 0T4

MARQUE DE COMMERCE

Karma Cultures
PRODUITS

 Classe 01
(1) Mélanges probiotiques pour utilisation comme ingrédients d'aliments et de boissons, 
nommément bactéries probiotiques et cultures bactériennes probiotiques.

 Classe 11
(2) Réacteurs de fermentation de biogaz, nommément fermenteurs à percolation et fermenteurs 
pour fermentation sèche.

 Classe 29
(3) Kéfir.

 Classe 30
(4) Kombucha.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778680&extension=00


  1,778,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 936

  N  de demandeo 1,778,682  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ABEEGO DESIGNS INC., 2614 Bridge Street, 
#303, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8T 
4S9

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Emballages pour aliments réutilisables faits de fibres naturelles, nommément de chanvre ou de 
coton, et imprégnés de cires d'abeille et d'extraits de plantes pour conserver les aliments frais. (2) 
Emballages et contenants pour aliments réutilisables, nommément colis, contenants, boîtes, 
cartons, paquets, étuis, boîtiers, pochettes, poches, récipients, emballages, housses, sacs, sacs de
congélation et emballages de congélation faits de fibres naturelles, nommément de chanvre ou de 
coton, et imprégnés de cires d'abeille et d'extraits de plantes pour conserver les aliments frais.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778682&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,722  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, 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

M853
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1778722&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,740  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bennett Property Group Ltd., 190 Lisgar Street, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0C4

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

BENNETT PROPERTY SHOP
SERVICES
Services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 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=1778740&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,778  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patricia Coyne, 62 Withrow Ave, Toronto, 
ONTARIO M4K 1C9

MARQUE DE COMMERCE

The Smart Hair Towel
PRODUITS
Serviettes pour cheveux ultra-absorbantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778778&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,800  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Polaris Financial Inc., 1545 Carling Avenue, 
Suite 408, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9

MARQUE DE COMMERCE

WealthPilot
SERVICES

Classe 35
(1) Services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité.

Classe 36
(2) Administration de régimes d'épargne-placement; services de courtage en matière de 
placements de capitaux; investissement de capitaux; services de consultation en placement de 
capitaux; services de placement de capitaux; placement de capitaux; placement de capitaux 
propres; planification successorale; planification de fiducies successorales; administration 
financière de régimes de retraite d'employés; administration financière de régimes de retraite; 
analyses financières; analyse financière; services d'analyse et de recherche financières; évaluation
financière à des fins d'assurance; conseils en placement; placements financiers dans le domaine 
des fonds communs de placement; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; 
gestion financière; gestion financière de régimes de retraite d'employés; gestion financière par 
Internet; planification financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
planification financière de la retraite; planification de fiducie financière; placement de fonds; 
placement de fonds; gestion de placements; placement dans des fonds communs de placement et 
placement de capitaux.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778800&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,801  Date de production 2016-04-22
 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

BEFORE SALES DONATION
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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778801&extension=00


  1,778,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 942

  N  de demandeo 1,778,808  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridge Enterprises, LLC, 9229 Sunset Blvd., 
Suite 501, Los Angeles, CA 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
Publicité et promotion de produits et de services de tiers par un programme de récompenses 
offrant des bons d'échange pour des voyages, nommément des croisières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778808&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,864  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Young, 19177-72 A Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 6L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGH INC.

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778864&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,865  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEEDVENTURES, INC., C/O BOTTRELL 
FAMILY INVESTMENTS, LIMITED 
PARTNERSHIP, 3529 GABEL ROAD, P.O. Box
80284, BILLINGS, MT 59108-0284, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

NUTRI-PRILL PREMIUM
PRODUITS

 Classe 31
Semences enrobées d'engrais, nommément semences de gazon.

SERVICES

Classe 40
Enrobage sur mesure de semences de gazon avec de l'engrais.

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=1778865&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,868  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protenergy Natural Foods Corp., 125 East 
Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 4R3

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

MARQUE DE COMMERCE

STEEP 18
PRODUITS

 Classe 30
Café, café préparé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2015, demande no: 86/
860,590 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778868&extension=00


  1,778,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 946

  N  de demandeo 1,778,877  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BOIS AISÉ DE MONTRÉAL INC., 555 Rue De 
Bernières, Suite 302, Lévis, QUÉBEC G7A 1E5

MARQUE DE COMMERCE

BAMWOOD
PRODUITS

 Classe 19
Timber namely: pallet stock (boards and stringers), roof truss components (top and bottom chord, 
webs, cantilever web), wooden fence components (fence pickets, planks, railings), bed frame 
components (side rail, top rail, bottom rail, slats), wood boards, kiln stickers, skids, cut-to-size 
lumber.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778877&extension=00


  1,778,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 947

  N  de demandeo 1,778,903  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Greg Gillam, 16 Bellevue Ave, London, 
ONTARIO N6C 4A5

MARQUE DE COMMERCE

KINEVOX
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique.

Classe 41
(2) Services d'éducation physique; enseignement de l'exercice physique; enseignement de 
l'entraînement physique.

Classe 44
(3) Réadaptation physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778903&extension=00


  1,778,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 948

  N  de demandeo 1,778,905  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Paul Masigan, 6888 Stanley St, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5E 1V3

MARQUE DE COMMERCE

Fail Forward
PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs; affiches; affiches en papier; autocollants; autocollants et 
décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; 
autocollants en vinyle.

 Classe 18
(2) Sacs de sport.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements de sport; casquettes et 
chapeaux de baseball; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; shorts 
d'entraînement; chapeaux; chandails à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts 
à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; chemises à manches 
courtes; maillots sans manche; bandeaux absorbants; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; hauts d'entraînement; chandails; tuques.

 Classe 28
(4) Sacs pour planches à roulettes.

SERVICES

Classe 40
(1) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos.

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=1778905&extension=00


  1,778,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 949

  N  de demandeo 1,778,920  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gardner Denver Nash LLC, 200 Simko 
Boulevard, Charleroi, PA 15022, 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

NASH CERTIFIED
SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et réparation de pompes, de compresseurs et de systèmes de pompe et de 
compresseur, y compris d'accessoires et de pièces constituantes connexes; offre de soutien 
technique, nommément conseils techniques concernant l'installation, la réparation, l'entretien et le 
fonctionnement de pompes, de compresseurs et de systèmes de pompe et de compresseur, y 
compris d'accessoires et de pièces constituantes connexes; services de mise à niveau de pompes 
et de compresseurs, à savoir intégration de mises à jour de produits aux pompes, compresseurs 
ou systèmes de pompe et de compresseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002,144
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=1778920&extension=00


  1,778,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 950

  N  de demandeo 1,778,927  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joint Venture between IVRNET INC., and FAR 
WEST DIGITAL ADVERTISING INC., Suite U, 
1338 36th Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 
6T6

Représentant pour signification
MEENU AHLUWALIA
(REIMER LLP), Suite 5100, 150 6th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3Y7

MARQUE DE COMMERCE

NEXTEXT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels de protocole pour les applications Web et sans fil pour offrir des 
services de textos et d'envoi d'images sur des téléphones mobiles par des applications sans fil.

SERVICES

Classe 35
(1) Services pour traiter, publier et transmettre des communications de services publics sur des 
écrans d'appareils mobiles au moyen de logiciels d'application serveur Web et de logiciels de 
protocole pour les applications sans fil pour offrir des services de textos et d'envoi d'images.

(2) Services de publication et de transmission de communications commerciales, publicitaires et 
promotionnelles pour des tiers par des textos et l'envoi d'images sur des écrans d'appareils 
mobiles au moyen de logiciels d'application serveur Web et de logiciels de protocole pour les 
applications sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2015 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins novembre 2015 en liaison avec les services (1); 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=1778927&extension=00


  1,778,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 951

  N  de demandeo 1,778,933  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Werner Media Partners, LLC a Limited Liability 
Company organized in Illinois, DBA Nature's 
Sleep, LLC, 7143 West Broward Blvd., 
Plantation, FL 33317-2215, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GHOST
PRODUITS

 Classe 20
Lits; bases de matelas; surmatelas; matelas; châlits en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 
86795799 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=1778933&extension=00


  1,778,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 952

  N  de demandeo 1,778,946  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JULIAN COREY, 3923 GINSBURG CRES., 
EDMONTON, ALBERTA T5T 4V1

MARQUE DE COMMERCE

DRIVING WITH JULES
SERVICES

Classe 36
Services de génération de pistes pour des tiers, nommément collecte d'information auprès de 
personnes à des fins d'approbation financière et de réhabilitation du crédit.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778946&extension=00


  1,778,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 953

  N  de demandeo 1,778,948  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mike Seltenhammer, 417 12B St N, Lethbridge, 
ALBERTA T1H 2L3

MARQUE DE COMMERCE

ZEXSY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

 Classe 28
(3) Planches à roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778948&extension=00


  1,778,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 954

  N  de demandeo 1,778,950  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Ryan, 11365 Kingcome Ave, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7A 4W1

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

RETAIL MAFIA
SERVICES
(1) Administration d'un programme permettant aux membres de recevoir de l'argent et d'autres 
récompenses pour l'achat des produits et des services d'entreprises de tiers.

(2) Gestion d'un programme permettant aux membres d'avoir accès à des offres exclusives et à 
durée limitée à l'achat des produits et des services d'entreprises de tiers.

(3) Club d'achats en commun.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778950&extension=00


  1,778,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 955

  N  de demandeo 1,778,952  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold Star Jewellery PVT LTD, Block, INDIA
Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, 
Suite 204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

GOLD STAR
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778952&extension=00


  1,778,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 956

  N  de demandeo 1,778,957  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVVIOPEN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

PRODUITS

 Classe 10
Stylos injecteurs médicaux pour utilisation comme système d'administration de médicaments; 
dispositif d'administration médical, nommément seringue, seringue d'injection et stylo pour 
l'injection d'une préparation pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778957&extension=00


  1,778,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 957

  N  de demandeo 1,778,958  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMAPEN SAVVIO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

PRODUITS

 Classe 10
Stylos injecteurs médicaux pour utilisation comme système d'administration de médicaments; 
dispositif d'administration médical, nommément seringue, seringue d'injection et stylo pour 
l'injection d'une préparation pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778958&extension=00


  1,778,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 958

  N  de demandeo 1,778,960  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLPURA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour traiter la mauvaise digestion, la malabsorption et la malnutrition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778960&extension=00


  1,778,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 959

  N  de demandeo 1,778,963  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vincenzo Mercuri, 2960 Tsse J.-S.-Aimé-Ashby,
Lachine, QUEBEC H8S 4L5

MARQUE DE COMMERCE

Outfit Goals
PRODUITS

 Classe 25
Maillots de bain; combinés-slips; blousons d'aviateur; pantalons capris; pantalons cargos; 
pantalons tout-aller; hauts courts; vestes en denim; pantalons en denim; pantalons habillés; 
chemises habillées; chaussures habillées; robes; robes du soir; manteaux et vestes en fourrure; 
corsages bain-de-soleil; hauts à capuchon; vestes; vestes de jean; jeans; pantalons de jogging; 
hauts en tricot; vestes de cuir; pantalons de cuir; robes de nuit; vestes d'extérieur; pantalons courts
; vestes sans manches; vestes sport; vestes en suède; costumes; pantalons d'entraînement; 
débardeurs; pantalons d'entraînement; bustiers tubulaires; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes;
lingerie féminine; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; vêtements sport pour femmes
; sous-vêtements pour femmes; hauts tissés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778963&extension=00


  1,778,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 960

  N  de demandeo 1,778,964  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michal Metcalfe, 162-29 Valley Woods Rd, 
North York, ONTARIO M3A 2R4

MARQUE DE COMMERCE

Needle Nurse
SERVICES

Classe 44
Acupuncture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778964&extension=00


  1,778,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 961

  N  de demandeo 1,778,968  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarah Xuereb, 36 Lisgar Street, Suite 708, 
Toronto, ONTARIO M6J 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Onestar Fitness
SERVICES

Classe 41
Entraînement physique; services de consultation en matière d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778968&extension=00


  1,778,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 962

  N  de demandeo 1,778,976  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alysia Lor-Knill, 3801 21 Ave, Vernon, BRITISH
COLUMBIA V1T 6P7

MARQUE DE COMMERCE

Teassential
PRODUITS

 Classe 20
(1) Armoires pour ranger des articles en rapport avec le thé [chadansu]; armoires à thé [chadansu].

 Classe 21
(2) Dessous pour tasses à thé; théières de style japonais (kyusu); boules à thé; boîtes à thé; boîtes
à thé; couvre-théières; infuseurs à thé; service à thé; services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; 
tasses à thé [Yunomi]; théières.

 Classe 30
(3) Thé aux abricots asiatiques (maesilcha); thé d'orge; boissons au thé; thé noir; thé chai; thé au 
citron; café et thé; thé anglais; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; thés aux fruits; thé 
au gingembre; thé au ginseng; thé vert; tisanes; tisanes; thé glacé; thé vert japonais; thé à la lime; 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière 
desséchée (mugi-cha).

SERVICES

Classe 43
Salons de thé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778976&extension=00


  1,778,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 963

  N  de demandeo 1,778,977  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calkins and Burke Ltd., 800-1500 Georgia St W
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSOON ORGANIC
PRODUITS

 Classe 29
Poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778977&extension=00


  1,778,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 964

  N  de demandeo 1,778,979  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GVA LIGHTING, INC., 3400 RIDGEWAY 
DRIVE # 14, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 
0A2

MARQUE DE COMMERCE

COLOR-AMP
PRODUITS

 Classe 11
Luminaires à DEL; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778979&extension=00


  1,779,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 965

  N  de demandeo 1,779,002  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zahara Inc., 343 Richmond Road, Ottawa, 
ONTARIO K2A 0E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEIST JEWELLERY

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de bijoux.

Classe 40
(2) Fabrication de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779002&extension=00


  1,779,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 966

  N  de demandeo 1,779,007  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC., One 
SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

iSLEEVE
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément manchons d'insertion utilisés relativement à des cathéters dans 
le cadre d'interventions cardiologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 
86838618 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779007&extension=00


  1,779,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 967

  N  de demandeo 1,779,010  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retrievium Inc., 550 University Avenue, Kelley 
Memorial Building, Suite 304, Charlottetown, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 4P3

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

MARQUE DE COMMERCE

RETRIEVIUM
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de gestion de bases de données pour le stockage, l'indexage, le partage et la description 
numériques de structures chimiques et de renseignements chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779010&extension=00


  1,779,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 968

  N  de demandeo 1,779,011  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retrievium Inc., 550 University Avenue, Kelley 
Memorial Building, Suite 304, Charlottetown, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 4P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RETRIEVIUM

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
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Signes de ponctuation
- Points
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de gestion de bases de données pour le stockage, l'indexage, le partage et la description 
numériques de structures chimiques et de renseignements chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779011&extension=00


  1,779,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 969

  N  de demandeo 1,779,014  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H-P Products, Inc., 512 W Gorgas Street, 
Louisville, OH 44641-1332, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
Merizzi Ramsbottom & Foster, 1321 Blanshard 
St., Suite 301, Victoria, BRITISH COLUMBIA, 
V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 07
Accessoires d'aspirateur, nommément tuyaux flexibles, buses d'aspiration et brosses pour 
systèmes d'aspirateurs centraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86/963186 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779014&extension=00


  1,779,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 970

  N  de demandeo 1,779,015  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H-P Products, Inc., 512 W Gorgas Street, 
Louisville, OH 44641-1332, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
Merizzi Ramsbottom & Foster, 1321 Blanshard 
St., Suite 301, Victoria, BRITISH COLUMBIA, 
V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 07
Accessoires d'aspirateur, nommément tuyaux flexibles, buses d'aspiration et brosses pour 
systèmes d'aspirateurs centraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86/963236 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779015&extension=00


  1,779,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 971

  N  de demandeo 1,779,016  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H-P Products, Inc., 512 W Gorgas Street, 
Louisville, OH 44641-1332, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
Merizzi Ramsbottom & Foster, 1321 Blanshard 
St., Suite 301, Victoria, BRITISH COLUMBIA, 
V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 07
Accessoires d'aspirateur, nommément tuyaux flexibles, buses d'aspiration et brosses pour 
systèmes d'aspirateurs centraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86/963275 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779016&extension=00


  1,779,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 972

  N  de demandeo 1,779,020  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Disintermediate Technologies Inc., 310 Rouge 
Hills Dr, P.O. Box M1C2Z3, Scarborough, 
ONTARIO M1C 2Z3

MARQUE DE COMMERCE

FinMatch
SERVICES

Classe 36
Obtention de financement pour des projets de construction; courtage d'obligations; courtage de 
crédits de carbone; courtage d'actions; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; courtage 
d'actions; services de courtage en matière de placements de capitaux; services de courtage 
d'actions et d'obligations; courtage de placements; services de courtage de valeurs mobilières; 
financement garanti; financement d'activités industrielles; financement par prêt; financement par 
prêt et actualisation de factures; financement d'achats; courtage de fonds communs de placement; 
financement de projets; courtage de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières
; courtage d'actions et d'obligations; 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=1779020&extension=00


  1,779,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 973

  N  de demandeo 1,779,033  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hengestone Holdings, Inc., (a Delaware 
Company), 401 The West Mall Suite 610, 
Toronto, ONTARIO M9C 5J5

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

BRONTE
PRODUITS
Pierres de pavage et blocs pour murs de soutènement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779033&extension=00


  1,779,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 974

  N  de demandeo 1,779,053  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBUS HELICOPTERS, Aéroport International
Marseille Provence, 13 725 Marignane, Cedex, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

H215
PRODUITS

 Classe 12
Hélicoptères et giravions.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, mise à niveau, entretien, réparation et révision d'hélicoptères et giravions; 
installation, mise à niveau, entretien, réparation et révision de simulateurs de vol d'hélicoptères et 
giravions.

Classe 41
(2) Services de formation relatifs au pilotage, à l'entretien, à la réparation et à la révision 
d'hélicoptères et giravions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 novembre 2015, demande no: 014798086 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 
EUIPO (UE) le 02 mars 2016 sous le No. 014798086 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=1779053&extension=00


  1,779,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 975

  N  de demandeo 1,779,074  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Z-Co. Tech North-America, 4144 Boul 
Dorchester O, Westmount, QUEBEC H3Z 1V1

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

POLLENSTOP
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779074&extension=00


  1,779,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 976

  N  de demandeo 1,779,075  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2499754 Ontario Ltd., 709-400 Wellington St W,
Toronto, ONTARIO M5V 0B5

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

GENERAL ASSEMBLY
SERVICES
Services de restaurant avec salle à manger et comptoir de commandes à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779075&extension=00


  1,779,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 977

  N  de demandeo 1,779,081  Date de production 2016-04-25
 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

WAFFLE CUP
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; 
chaussons d'escalade; bottes de randonnée pédestre; sandales; articles chaussants de sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779081&extension=00


  1,779,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 978

  N  de demandeo 1,779,098  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECTON, DICKINSON AND COMPANY, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 
07417, 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

BD MULTIGUARD
PRODUITS

 Classe 10
Instruments médicaux, nommément cathéters intraveineux et canules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779098&extension=00


  1,779,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 979

  N  de demandeo 1,779,103  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FRENCH'S FOOD COMPANY LLC, 4 Mill 
Ridge Lane, Chester, NJ 07930, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRENCH'S MOUTARDE PRÉPARÉE BOLD &amp; SPICY PREPARED MUSTARD

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux en forme de banderole
- Drapeaux dont le côté opposé à la hampe est échancré
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Moutarde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779103&extension=00


  1,779,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 980

  N  de demandeo 1,779,114  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FrieslandCampina Nederland B.V., 
Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, 
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

LONGEVITY BRAND
PRODUITS

 Classe 29
Lait et produits laitiers, nommément lait concentré sucré et non sucré.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779114&extension=00


  1,779,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 981

  N  de demandeo 1,779,121  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GeoScan Subsurface Surveys Inc., 114-2799 
Gilmore Ave., Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5C 6S5

MARQUE DE COMMERCE

Xradar
SERVICES
Balayage de béton amélioré à l'aide de géoradars.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779121&extension=00


  1,779,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 982

  N  de demandeo 1,779,177  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EWC P&T, LLC, The Village at Gulfstream Park
, 600 Silks Run, Suite 2270, Hallandale Beach, 
FL 33009, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRUT 365
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément gel exfoliant pour le visage, gel 
exfoliant pour le corps, sérum pour les poils incarnés, lingettes pour les poils incarnés imprégnées 
de sérum pour les poils incarnés, sérums de beauté restaurateurs, crèmes pour la peau, sérums 
non médicamenteux pour la peau, savon liquide pour le corps et lotions pour le corps; traceur et 
définisseur pour les sourcils, poudre à sourcils, embellisseur de sourcils; pinces à épiler; brosses à 
sourcils, brosses à sourcils, nommément peignes à sourcils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779177&extension=00


  1,779,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 983

  N  de demandeo 1,779,183  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, 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

ARTISTRY MEN UNKNOWN
PRODUITS

 Classe 03
Lotions après-rasage; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; savons liquides pour le 
corps; nettoyants pour le visage; hydratants pour le visage; parfums; lotions pour les soins du 
visage et du corps; sérums antivieillissement non médicamenteux; crèmes à raser; toniques pour la
peau; savons à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779183&extension=00


  1,779,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 984

  N  de demandeo 1,779,184  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

122164 CANADA LIMITED, 1220 Yonge Street 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M4T 1W1

Représentant pour signification
MASON BENNETT JOHNCOX 
PROFESSIONAL CORPORATION
79 Baldwin Street North, Brooklin, ONTARIO, 
L1M1A4

MARQUE DE COMMERCE

SOUTH ST. BURGER
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1779184&extension=00


  1,779,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 985

  N  de demandeo 1,779,196  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULTRACLEAR ENGINE FLUIDS INC., 85 
SELECT AVE., TORONTO, ONTARIO M1V 
4A9

Représentant pour signification
CELINA FENSTER
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

MARQUE DE COMMERCE

TAP & FLOW
PRODUITS
Distributeurs nécessitant l'utilisation d'une carte de crédit ou de débit dotée de la fonctionnalité de 
paiement sans contact, pour le remplissage de cruches de liquide lave-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=1779196&extension=00


  1,779,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 986

  N  de demandeo 1,779,199  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OUMI GROUP INC., 228-188 SPADINA AVE, 
TORONTO, ONTARIO M5T 3A4

MARQUE DE COMMERCE

OUMI
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de produits de soins de la peau et de produits de soins 
du corps.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau; produits de soins du corps, nommément crèmes pour le corps, 
lotions pour le corps, huiles pour le corps et savons pour le corps.

 Classe 08
(3) Mortiers et pilons.

 Classe 09
(4) Tasses à mesurer; cuillères à mesurer; pipettes; balances de laboratoire; vidéos didactiques et 
éducatives dans les domaines des soins de la peau, des soins du corps et de la fabrication de 
produits de soins de la peau et de produits de soins du corps, toutes sur disques optiques 
préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

 Classe 16
(5) Livres; brochures; dépliants; stylos.

 Classe 18
(6) Sacs à cosmétiques.

 Classe 21
(7) Spatules à usage cosmétique; bouteilles en plastique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau et de produits de soins du corps.

Classe 40
(2) Fabrication de produits de soins de la peau et de produits de soins du corps.

Classe 41
(3) Diffusion d'information dans le domaine de la fabrication de produits de soins de la peau et de 
produits de soins du corps, au moyen de sites Web privés, de sites Web de médias sociaux et de 
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sites Web de réseautage social; services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de 
formation dans le domaine de la fabrication de produits de soins de la peau et de produits de soins 
du corps.

Classe 44
(4) Diffusion d'information dans les domaines des soins de la peau et des soins du corps, offerte au
moyen de sites Web privés, de sites Web de médias sociaux et de sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,779,200  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARGARET WIEBE, 6002 GAUTHIER RD, 
PRINCE GEORGE, BRITISH COLUMBIA V2N 
5M5

MARQUE DE COMMERCE

SQUIGGLY LINE
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de remplacement de pellicule photographique.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 40
(2) Fabrication de vêtements et de sacs de remplacement de pellicule photographique; services de 
couture.

Classe 41
(3) Diffusion d'information dans les domaines des vêtements et de la mode vestimentaire, le tout 
par des sites Web privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

Classe 42
(4) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,779,202  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STANISLAV MARTYNENKO, 4159 
WOODINGTON DR, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4Z 1K2

MARQUE DE COMMERCE

WHO IS IN YOUR ATTIC
PRODUITS

 Classe 09
Caméras vidéo; émetteurs vidéo; caméras infrarouges; détecteurs de mouvement.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de caméras vidéo, d'émetteurs vidéo, de caméras 
infrarouges et de détecteurs de mouvement, tous pour systèmes de vidéosurveillance pour la 
détection et l'identification d'animaux sauvages et d'organismes nuisibles.

Classe 42
(2) Services d'infonuagique offrant des logiciels d'exploitation, de gestion et de surveillance de 
systèmes de vidéosurveillance pour la détection et l'identification d'animaux sauvages et 
d'organismes nuisibles.

Classe 45
(3) Surveillance de systèmes de vidéosurveillance pour la détection et l'identification d'animaux 
sauvages et d'organismes nuisibles; services de consultation dans le domaine des systèmes de 
vidéosurveillance pour la détection et l'identification d'animaux sauvages et d'organismes nuisibles;
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des systèmes de vidéosurveillance pour 
la détection et l'identification d'animaux sauvages et d'organismes nuisibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,779,253  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weiss Multi-Strategy Advisers LLC, 320 Park 
Avenue, 20th Floor, New York, NY 10022, 
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
W

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

SERVICES

Classe 36
Services de consultation et de conseil en placement; services de placement de fonds; 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 des fonds de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/
824,533 en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,779,254  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weiss Multi-Strategy Advisers LLC, 320 Park 
Avenue, 20th Floor, New York, NY 10022, 
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
W

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair et le 
bleu marine sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
la lettre W dans laquelle les première et troisième branches sont bleu clair tandis que les deuxième
et quatrième branches sont bleu marine.

SERVICES

Classe 36
Services de consultation et de conseil en placement; services de placement de fonds; 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 des fonds de tiers.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/
824,538 en liaison avec le même genre de services



  1,779,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 993

  N  de demandeo 1,779,258  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROXIMA
PRODUITS

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779258&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,260  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FloatMax Systems Inc., 3651 Major Mackenzie 
Drive West, Unit 336, Vaughan, ONTARIO L4H 
0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST FLOAT IT!
PRODUITS
Matériaux de revêtement de sol, nommément ruban utilisé pour installer des carreaux de vinyle et 
de tapis sur un plancher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779260&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,264  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caitlin Papadopoulos, 119 Spadina Ave, P.O. 
Box 51 Toronto B, Toronto, ONTARIO M5T 2T2

MARQUE DE COMMERCE

Theo
PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements sonores, nommément disques audionumériques préenregistrés, microsillons, 
cassettes audio analogiques et cassettes audionumériques, de musique; enregistrements vidéo, 
nommément disques vidéonumériques préenregistrés, cassettes vidéo analogiques, cassettes 
vidéonumériques et disques laser, contenant tous des vidéos musicales et des documentaires en 
matière de musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique et de prestations 
de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, vestes, chapeaux, visières, bandeaux, foulards, shorts, chaussettes et 
articles chaussants tout-aller.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir représentations devant public par un artiste de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,779,266  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEN-MAT HOLDINGS, LLC, 1017 W. Central 
Avenue, Lompoc, CA 93436, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PSP
PRODUITS

 Classe 10
Instruments dentaires, nommément détartreurs ultrasoniques et embouts de détartrage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 4941454 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779266&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,288  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Menear, 33 Front Street North, Orillia, 
ONTARIO L3V 4R6

MARQUE DE COMMERCE

FASCIAFIX
PRODUITS

 Classe 10
Appareil pour les pieds qui étire de manière passive le fascia plantaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779288&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,293  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NUPLADA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,779,340  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USConnect, LLC, 7901 Thorndike Road, 
Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RIGHT CHOICE ... FOR A HEALTHIER YOU
SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts d'entreprises de distribution et de 
service alimentaire; publicité et promotion des produits et des services d'entreprises de distribution 
et de service alimentaire; sensibilisation du public aux aliments et aux boissons santé, et promotion
de la consommation des boissons, des grignotines et des aliments santé de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 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. 3,458,593 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779340&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,347  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USConnect, LLC, 7901 Thorndike Road, 
Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RIGHT CHOICE ... FOR EARTH
SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément de promotion des intérêts d'entreprises de distribution et de 
service alimentaires; publicité et promotion des produits et des services d'entreprises de 
distribution et de service alimentaires; sensibilisation du public aux pratiques commerciales 
durables dans l'industrie des aliments et des boissons et promotion de la consommation de 
boissons, de grignotines et de produits alimentaires d'entreprises écologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3,773,092 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779347&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,391  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athletigen Technologies Inc., 1505 Barrington 
Street, Suite 1207, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
3K5

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

MADE FOR MORE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemises de golf, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon et casquettes.

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport, nommément entraînement d'athlètes; services de 
formation dans le domaine du sport, nommément formation d'entraîneurs.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine de la génétique.

Classe 44
(3) Tests génétiques sur des humains pour l'évaluation et l'amélioration de la performance 
athlétique.

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=1779391&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,393  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Grünewald and Tanja Weissenrieder, 
a partnership, Am Guten Brunnen 10, 67547 
Worms, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THE JERSEY BRACELET
PRODUITS

 Classe 14
Bracelets; bracelets-joncs; bijoux à usage personnel; étuis conçus pour les bijoux; étuis pour 
chronomètres; coffrets pour bijoux; bijoux en métaux précieux; bijoux en métaux communs; 
combinaisons de bracelets et de montres; bijoux; bijoux en plastique; bijoux en métaux précieux; 
bijoux en métaux communs; bijoux; récipients pour bijoux et montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779393&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,410  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Belle Nursery Inc., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDLELIGHT
PRODUITS
Plantes vivantes, semences, semis; jardinières, pots, soucoupes et bols contenant des plantes 
vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779410&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,411  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Belle Nursery Inc., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

LAVALAMP
PRODUITS
Hortensias vivants (arbustes), graines d'hortensia, semis d'hortensia; jardinières, pots, soucoupes 
et bols contenant des hortensias vivants (arbustes).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779411&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,415  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Belle Nursery Inc., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACH LEMONADE
PRODUITS
Plantes vivantes, semences, semis; jardinières, pots, soucoupes et bols contenant des plantes 
vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779415&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,416  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Belle Nursery Inc., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

POPROCKS
PRODUITS
Arbustes de spirée vivants, semences de spirée, semis de spirée; jardinières, pots, soucoupes et 
bols contenant des arbustes de spirée vivants. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779416&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,417  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Belle Nursery Inc., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

TINY TUX
PRODUITS
Arbustes de weigela vivants, semences de weigela, semis de weigela; jardinières, pots, soucoupes
et bols contenant des arbustes de weigela vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779417&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,418  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Belle Nursery Inc., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

STROBELIGHT
PRODUITS
Plantes vivantes, semences, semis; jardinières, pots, soucoupes et bols contenant des plantes 
vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779418&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,419  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Belle Nursery Inc., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIC LOVE
PRODUITS
Arbustes de weigela vivants, semences de weigela, semis de weigela; jardinières, pots, soucoupes
et bols contenant des arbustes de weigela vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779419&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,420  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Belle Nursery Inc., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

DATE NIGHT
PRODUITS
Plantes vivantes, semences, semis; jardinières, pots, soucoupes et bols contenant des plantes 
vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779420&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,421  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Belle Nursery Inc., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

GIFTED
PRODUITS
Plantes vivantes, semences, semis; jardinières, pots, soucoupes et bols contenant des plantes 
vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779421&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,426  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shawn Terlson, 11 Grandville Avenue, St. 
Albert, ALBERTA T8N 0T6

MARQUE DE COMMERCE

I Am They
PRODUITS

 Classe 16
(1) Dépliants publicitaires; brochures; dépliants.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; cuirs bruts; peaux d'animaux; mallettes; mallettes en cuir; sacs à dos;
sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
camping; sacs de sport; sacs de plage.

 Classe 21
(3) Bacs à laver; corbeilles à papier; bacs à déchets; corbeilles à papier; bouteilles d'eau; verres à 
eau; arrosoirs; bouilloires à sifflet; bacs à fleurs; verre pour pare-brises; seaux à vin; 
paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; ronds de serviettes en bois; ronds de 
serviettes en bois; gants de travail.

 Classe 25
(4) Après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; chaussures pour l'eau; 
ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; vêtements de bébé pour le bas 
du corps; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons de ballet; 
ballerines; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et 
chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de 
baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; 
bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; 
sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots 
de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de 
bain; sorties de bain; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; 
ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; 
bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bikinis; 
dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; boléros
; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; tiges de botte; bottes; bottes de
moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de 
boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779426&extension=00
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de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; ponts de levage; caleçons; 
nids d'ange; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons 
cargos; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; 
tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
vêtements de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; 
manteaux en coton; manteaux en denim; protège-cols; chandails à col; combinés; corsets; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; ceintures de smoking; chaussures de 
curling; semelles de glisse de curling; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; 
chaussures de mer; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés
; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; 
jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de 
bain; canadiennes; salopettes; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles 
et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; chaussures ou sandales en sparte; robes de 
soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements 
d'exercice; ceintures en tissu; gilets d'escrime; vestes de pêche; vêtements de pêche; cuissardes 
de pêche; gilets pour articles de pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; 
accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
combinaisons de vol; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; 
chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour 
articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; gaines; blouses; kimonos 
pleine longueur (nagagi); manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure
; manchons en fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; 
jarretelles; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; 
casquettes de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; 
culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; jupes de golf; bâtons de golf; pantalons de 
golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour 
chaussures de curling; strings; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; jupons; demi-bottes; 
costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; 
fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; 
insertions au talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes 
pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre
; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; 
robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour bébés; semelles premières; 
semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour 
chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; 
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sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; sandales de style 
japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); chaussettes de style japonais (tabi); 
chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style japonais (geta); sandales japonaises 
avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jodhpurs
; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; tenues de kendo; kimonos; mi-bas; demi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot;
chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; 
chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; blouses de laboratoire; brodequins; bottes pour femmes
; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; layette; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; 
pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; jambières; jambières; chaussures de 
détente; tenues de détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; 
livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à 
manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; 
pyjamas de détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; 
pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; vêtements de maternité; articles 
chaussants pour le personnel médical; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; monokinis; jaquettes; gants de 
moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; 
chaussures d'alpinisme; écharpes; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; tours du
cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; 
chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; 
vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; bas de nylon; chandails 
décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; 
combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; 
tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; peignoirs; 
sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails piqués; semelles 
plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de poche; pochettes; 
poches pour vêtements; polos; ponchos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; chandails; molletières; pyjamas; bottes 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; chaussures 
d'équitation; bottes en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour 
jikatabi; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de 
course; shorts de course; sabots; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; chemises; chemises pour costumes
; semelles de chaussure; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus 
courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); shorts; chemises
à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; 
bonnets de douche; foulards en soie; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces 
connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles 
chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de
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ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de
ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; 
masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches;
maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; bottes
de planche à neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; 
uniformes de soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de 
softball; chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour 
sandales de style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; 
soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes 
sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport 
à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons 
pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de 
costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; 
combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour 
femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; bas 
absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants
; chandails; pulls d'entraînement; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; 
bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de bain; 
vêtements de bain; débardeurs; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts;
maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles 
chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style 
japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures 
d'athlétisme; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons 
d'entraînement; pantalons en cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col 
roulé; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de
corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; 
sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges 
en rotin tissé pour sandales de style japonais; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le 
sport; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures 
montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes et pantalons imperméables; robes de mariage; robes 
de mariée; trépointes pour articles chaussants; combinaisons isothermes; combinaisons de ski 
nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; sabots; guimpes; coupe-vent; 
blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; indicateurs de direction du vent; 
coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; vêtements de sport pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour 
sabots japonais; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures et bottes 
de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; 
ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets.

 Classe 28
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(5) Vêtements pour figurines d'action; ensembles de figurines d'action jouets; figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux d'adresse; jeux de cible; manèges de parc d'attractions; parfums pour 
attirer les animaux; poids pour chevilles; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; appareils de visée; arcs; doigtiers; carquois; viseurs pour le tir à l'arc; 
stabilisateurs de tir à l'arc; supports de cibles de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards 
comprenant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour jeux vidéo
interactifs; flotteurs pour les bras; protège-bras pour le sport; brassards comprenant des détecteurs
de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour jeux vidéo interactifs; flèches de tir à 
l'arc; vêtements (jouets); appâts artificiels pour la pêche; arbres de Noël artificiels; leurres artificiels
pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; neige artificielle pour arbres de Noël; 
supports athlétiques; ruban d'athlétisme; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; 
poupées pour bébés; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets
pour bébés; ensembles de jeu de backgammon; jeux de backgammon; raquettes de badminton; 
jeux de badminton; volants de badminton; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches 
de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à roulettes; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs pour appâts vivants; poutres de 
gymnastique; cages de frappeur pour le baseball; roulements à billes pour patins à roues alignées; 
lance-balles; balles de jonglerie; haltères longs; haltères longs; haltères longs d'haltérophilie; 
coussins de baseball; étuis à bâtons de baseball; bâtons de baseball; masques de receveur de 
baseball; gants de baseball; gants de baseball; écrans de protection pour le baseball; balles de 
baseball; coussins de baseball; anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de basketball; 
jouets de bain; bâtons de jeu; jeu vidéo à piles avec écran à cristaux liquides; gants de frappeur; 
ballons de plage; jouets de plage; jeux de poches; jeux de poches, à savoir articles de jeu; 
clochettes pour arbres de Noël; boules de billard; butées de billard; craies de billard; embouts pour 
queues de billard; queues de billard; équipement de billard; marqueurs de billard; filets de billard; 
bandes de table de billard; tables de billard; fixations de ski alpin; fixations de planche à neige; 
cartes de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeux de bingo; volants; jeux de plateau; planches 
de sport nautique; bobsleighs; bobsleighs; figurines de bodhidharma sans pupille [menashi-daruma
]; planches de surf horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour 
boules de quilles; dalots pour boules de quilles; renvois de boules de quilles; boules de quilles; 
gants de quilles; quilles; planteuses automatiques; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour 
le tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; mécanismes pivotants pour sacs de boxe; gants de boxe;
freins pour patins à roues alignées; matériel de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires 
à bulles de savon; jeux de construction; filets à papillons; écrans de camouflage; écrans de 
camouflage pour la chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël
; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis pour balles de tennis; étuis, en l'occurrence carquois 
pour accessoires de sport; masques de receveur; craie pour queues de billard; ensembles de jeu 
de dames; jeux de dames; damiers; dames; pompons de cheerleading; ensembles de jeu d'échecs
; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échec; échiquiers; extenseurs; plastrons de sport; plastrons de 
baseball; plastrons de hockey; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; 
vélos jouets pour enfants; jetons de pari; diablotins de Noël; décorations de Noël; ornements de 
Noël; bas de Noël; ornements d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de
Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de lancement pour le
tir au pigeon d'argile; baudrier d'escalade; baudriers d'escalade; jouets à remonter en métal; jouets 
à remonter en plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; 
vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à 
pièces; tables de billard à pièces; consoles de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo 
informatiques; confettis; jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; masques de 
costume; jetons et billes pour jeux; housses de bâton de golf; housses pour fixations de ski; 
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nécessaires d'artisanat; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; 
pions de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; ensembles de jeu de 
croquet; carreaux d'arbalète; gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de curling
; recouvrements pour cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; ensembles de jeu de fléchettes; jeux 
de fléchettes; fléchettes; attractifs pour les cervidés; dés; gobelets à dés; jeux de dés; disques pour
l'athlétisme; disques pour le sport; palmes de plongée; vêtements de poupée; mobilier de poupée; 
maisons de poupée; poupées; poupées et accessoires; poupées et vêtements de poupée; lits de 
poupée; vêtements de poupée; biberons de poupée; poupées (jouets); maisons de poupée; 
poupées en position assise (poupées osuwari); chambres de poupée; dominos; damiers; tiges 
d'haltère; haltères; haltères d'haltérophilie; trousse de décoration d'oeufs de Pâques; carres de ski; 
jeux éducatifs pour les enfants; jouets éducatifs; coudières pour le sport; coudières; 
protège-coudes pour le sport; jouets d'action électroniques; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour les enfants; jeux électroniques éducatifs pour les enfants; jeux de poche 
électroniques; jouets éducatifs électroniques; cibles électroniques pour jeux et sports; poupées de 
style européen; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; poulies d'exercice;
poids d'exercice; masques protecteurs pour le sport; ensembles de jeu de ferme; fleurets; gants 
d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres d'escrime; chaussures d'escrime; armes 
d'escrime; balles de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; cibles de tir à l'arme à feu; 
attractifs pour poissons; hameçons; paniers de pêche; mouches de pêche; flotteurs de pêche; 
gaffes de pêche; hameçons; lignes à pêche; cuillères pour leurres; leurres de pêche; cannes à 
pêche; moulinets; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de canne à 
pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères de pêche; tabourets pour la pêche; articles de 
pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et streamers; couvre-bâtons de golf 
ajustés; palmes de natation; flotteurs à usage récréatif; chaises récréatives flottantes; flotteurs de 
bain et de natation; flotteurs de pêche; disques volants; fleurets d'escrime; tables de soccer sur 
table; coussins d'entraînement pour plaqueurs au football; indicateurs de terrain de football; gants 
de football; buts de football; tés de botté d'envoi; épaulières de football; ballons de football; poids et
haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade sur pieds; mobilier pour maisons de 
poupée; appareils de pari; cartes à jouer; consoles de jeu; jetons de jeu; appareils de jeu; appareils
de jeu pour le pari; roues de jeu; gants; gants d'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en 
peluche; poupées pour la fête des poupées et leurs accessoires; gants de tir à l'arc; gants de golf; 
gobans; jeux de go; pions de go; gants de gardien de but; chariots pour sacs de golf; housses à 
sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sac de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou 
sans roulettes; repères de balle de golf; balles de golf; sacs de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf
; supports pour bâtons de golf; bâtons de golf; fourchettes à gazon; gants de golf; repères de golf; 
filets d'exercice pour le golf; fers droits; aides pour coups roulés; tapis d'exercice de golf (coups 
roulés); tés de golf; fil de pêche; cordes pour raquettes; cordes de raquette de tennis; cordes pour 
raquettes de tennis ou de badminton; barres parallèles; tremplins de gymnastique; tabourets de 
gymnastique; ensembles de jeu d'Halloween; marionnettes à gaine; gants de handball; ballons de 
handball; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux de poche avec
écrans à cristaux liquides; binettes à main; balais à gazon à main; deltaplanes; harnais pour 
planches à voile; couvre-chefs de poupée; sacs de hockey; balles de hockey; gants de hockey; 
buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; rondelles de hockey; patins de hockey; 
bâtons de hockey; marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; barres fixes de gymnastique; 
billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer à cheval; affûts de chasse; 
ancres pour appelants de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; hydroptères 
pour planches de surf; lames de patins à glace; patins à glace; jouets pour nourrissons; flotteurs de
natation gonflables pour enfants; jouets en caoutchouc mince gonflables; patins à roues alignées; 
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patins à roues alignées; chambres à air à usage récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; jeu d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés 
japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises (hanafuda)
; poupées japonaises traditionnelles; billards électriques verticaux japonais (machines de pachinko)
; javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête à manipuler; casse-tête; supports 
athlétiques; tapis roulants; manches à balai pour jeux vidéo; cordes à sauter; cages à grimper; 
kaléidoscopes; gants de karaté; coussins de frappe de karaté; cartes de karuta (jeux de cartes 
japonais); épées de kendo en bambou; masques de kendo; plastrons de kendo; épées de kendo 
en bois; cartes de keno; cordes de cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; genouillères 
pour le sport; poupées kokeshi; échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; pions de jeu d'échecs 
coréen [pions de jang-gi]; dominos coréens [glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants (
kote); lacets pour équipement de sport; balles de crosse; cordes à filet de bâton de crosse; bâtons 
de crosse; épuisettes pour la pêche; attaches de sécurité pour l'alpinisme; jambières pour le sport; 
lignes à pêche; cartes de loterie; billets de loterie; roues de loterie; leurres pour la pêche; leurres 
pour la chasse; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; billes; billes pour jeux; marionnettes; mâts 
pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; jouets mécaniques; 
ballons lestés; supports athlétiques pour les hommes; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
de voitures; modèles réduits de bateaux à vapeur; monoskis; sangles d'alpinisme; poteaux 
multisports; jouets musicaux; pattes d'oie; filets pour jeux de balle; filets pour sports; quilles; cartes 
à jouer ordinaires; acier ordinaire; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; pachinkos; jeux de 
paddleball; poupées en papier; masques en papier; chapeaux de fête en papier; parapentes; 
barres parallèles de gymnastique; jeux de société; jeux de société; ballons de fête; cotillons; jeux 
de fête; chapeaux de fête; jouets pour animaux de compagnie; boules de pétanque; piñatas; 
billards électriques; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; voitures automobiles jouets; échelles 
de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en caoutchouc; bacs à 
sable de terrain de jeu; glissoires de terrain de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain 
de jeu; balles et ballons; appareil à battre les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes;
poupées en peluche; jouets en peluche; échasses sauteuses; jetons de poker; perches pour le 
saut à la perche; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; structures de 
soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; billets de loterie imprimés; étuis de 
protection spécialement conçus pour des jeux vidéo de poche; housses à raquettes; équipement 
de protection pour les épaules et les coudes; bouts protecteurs pour articles chaussants; jouets à 
tirer; pompes conçues spécialement pour les balles et ballons de jeu; sacs de frappe; ballons de 
boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; marionnettes; casse-tête; carquois; jeux de 
palets; ensembles de jeu de palets; étuis à raquette de tennis ou de badminton; raquettes de tennis
ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; modèles réduits de 
véhicules radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; poupées en chiffon; hochets; 
bouées récréatives; moulinets de pêche; témoins; témoins de course à relais; disques à va-et-vient
; cerceaux de gymnastique rythmique; jouets à enfourcher; chevaux à bascule; cannes à pêche; 
jeux de rôle; patins à roulettes et patins à glace; patins à roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice 
stationnaires; colophane utilisée par les athlètes; roulettes; rameurs; balles et ballons en 
caoutchouc; balles et ballons en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; ballons de rugby; 
mâts de planche à voile; planches à voile; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; 
jouets pour le sable; modèles réduits d'avions; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour
la pêche; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; grattoirs de fart; billets à gratter pour jeux de
loterie; balançoires à bascule; protège-tibias pour le sport; amortisseurs pour planches à roulettes; 
chaussures de poupée; jeux d'échecs des généraux (shogi); épaulières pour le sport; volants; 
volants de badminton; volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches à 
roulettes; chaussures de patinage avec patins intégrés; sacs à skis; fixations de ski; étuis à skis; 
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housses à skis; carres de ski; pôles de ski; bâtons de ski; cordes à sauter; quilles de neuf; 
lance-pierres; machines à sous; petits jouets; planches à neige; boules à neige; soucoupes à neige
; skis (sports d'hiver); luges; fixations de planche à neige; planches à neige; raquettes; buts de 
soccer; balles de tennis molles; bâtons de softball; gants de softball; balles de softball; 
couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; balles et ballons de sport; gants de sport; balles et 
ballons de sport; gants de sport; poteaux de buts; ceintures d'haltérophilie; balles de squash; 
raquettes de squash; jouets souples et sonores; jouets à presser; blocs de départ pour le sport; 
blocs de départ pour l'athlétisme; vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos 
d'exercice stationnaires et rouleaux; pots pour les pions de jeu de go [pots goke]; cordes pour 
raquettes; jouets rembourrés et en peluche; poupées et animaux rembourrés; marionnettes 
rembourrées; animaux rembourrés; jouets rembourrés; planches de surf; skis de surf; attaches 
pour planches de surf; planches de surf; palmes de natation; flotteurs de natation; vestes de 
natation; ceintures de natation; planches de natation; palmes; gilets de natation; planches de 
natation pour battements de pieds; balançoires; balançoires; raquettes de tennis de table; étuis à 
raquettes de tennis de table; équipement de tennis de table; jeux de table; tables de soccer de 
table; tables pour le soccer sur table; tables de tennis de table; balles de tennis de table; coffres à 
articles de pêche; poupées parlantes; lanceurs de pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; 
oursons en peluche; ramasse-balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de 
tennis; balles de tennis et volants; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; raquettes de tennis; 
raquettes de tennis; poteaux de tennis; masques de théâtre; protège-gorges pour le sport; figurines
d'action jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; ustensiles de cuisson au four et 
batteries de cuisine jouets; ballons jouets; jeux de poches [otedama]; blocs jouets; bateaux jouets; 
broches jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; structures de bâtiment jouets et pistes 
pour véhicules jouets; appareils photo jouets; voitures jouets; arbres de Noël jouets; horloges et 
montres jouets; jeux de construction; personnages jouets; figurines jouets; meubles jouets; 
glockenspiels jouets; harmonicas jouets; maisons jouets; masques jouets; mobiles jouets; 
nécessaires de modélisme; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; modèles 
réduits jouets; boîtes à musique jouets; pianos jouets; pistolets jouets; robots jouets; bacs à sable 
jouets; nécessaires de modélisme jouets; scooters jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets;
boules à neige jouets; toupies jouets; épées jouets; téléphones jouets; trains jouets; camions jouets
; véhicules jouets; sifflets jouets; xylophones jouets; jouets pour animaux de compagnie; fiches de 
marquage pour l'athlétisme; poulies et poids de traction; poupées occidentales aux vêtements 
traditionnels; accessoires de trains jouets; trampolines; tapis roulants; cache-pieds; affûts dans les 
arbres pour la chasse; bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; perches; 
marionnettes de ventriloque; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; terminaux de loterie 
vidéo; appareils de jeux vidéo; filets de volleyball; planches nautiques; pistolets à eau; fixations de 
ski nautique; gants de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski nautique; 
barres de remorquage de ski nautique; skis nautiques; flotteurs; skis nautiques; glissoires d'eau; 
farts; appareils d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; pièces de bois pour le
jeu de shogi [koma]; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; poids pour poignets; blocs
de yoga; sangles de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,779,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1021

  N  de demandeo 1,779,435  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KUWSH WALKER-KING, 3232 BRANDON 
GATE DR, MISSISSAUGA, ONTARIO L4T 2G2

MARQUE DE COMMERCE

KANADIAN URBAN SOPHISTICATED HANDSOME
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779435&extension=00


  1,779,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1022

  N  de demandeo 1,779,437  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FASHIONATION TV INC., 84 PLEASANT 
BLVD, TORONTO, ONTARIO M4T 1J8

MARQUE DE COMMERCE

FASCINATION TV
PRODUITS

 Classe 09
(1) Fichiers vidéo numérisés, nommément émissions de télévision, films et courtes vidéos, tous 
pour distribution par Internet et à la télévision; disques optiques préenregistrés codés contenant 
des émissions de télévision, des films et de courtes vidéos; logiciels pour ordinateurs et téléphones
cellulaires dans les domaines des émissions de télévision, des films et des courtes vidéos.

(2) Clés USB à mémoire flash.

 Classe 16
(3) Cartes professionnelles, brochures, papier à en-tête, articles de papeterie pour l'écriture et 
affiches; blocs-notes, stylos, crayons et calendriers.

 Classe 21
(4) Tasses.

 Classe 24
(5) Banderoles.

SERVICES

Classe 41
(1) Production d'émissions de télévision, de films et de courtes vidéos pour distribution par Internet 
et à la télévision; octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision, de films et de courtes 
vidéos pour distribution par Internet et à la télévision; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo par Internet, notamment d'émissions de télévision, de films et de courtes vidéos; 
webdiffusion d'émissions de télévision, de films et de courtes vidéos; diffusion d'information dans le
domaine des services de production d'émissions de télévision, de films et de courtes vidéos pour 
distribution par Internet et à la télévision, offerte par des sites Web privés, les médias sociaux et 
des sites Web de réseautage social.

Classe 42
(2) Développement de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour des tiers; 
développement de sites Web pour des tiers; graphisme.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779437&extension=00


  1,779,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1023

Employée au CANADA depuis 17 février 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1); 27 février 2016 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (2).



  1,779,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1024

  N  de demandeo 1,779,438  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE STIRLING ROOM CLUB INC., PO BOX 
188, TATAMAGOUCHE, NOVA SCOTIA B0K 
1V0

MARQUE DE COMMERCE

MEETING WATERS
PRODUITS

 Classe 11
(1) Machines à café électriques.

 Classe 21
(2) Services à café; grandes tasses à café; cafetières; percolateurs et cafetières à piston pour la 
préparation de café; sous-verres; contenants de rangement pour le café.

 Classe 30
(3) Café; boissons à base de café.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de café.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du café, de la préparation de café et
des cafés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779438&extension=00


  1,779,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1025

  N  de demandeo 1,779,451  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lotus Seed Vegetarian Restaurant Ltd., 300-
1055 Hastings St W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9

MARQUE DE COMMERCE

LOTUS SEED
SERVICES

Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779451&extension=00


  1,779,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1026

  N  de demandeo 1,779,460  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shafique Saleemi, 12-8236 128 street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 4G2

MARQUE DE COMMERCE

one love farmer
PRODUITS
Café, thé, chocolat, épices, riz, sucre, noix de coco et huile d'olive.

SERVICES
Vente au détail et en gros de café, de thé, de chocolat, d'épices, de riz, de sucre, de noix de coco 
et d'huile d'olive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779460&extension=00


  1,779,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1027

  N  de demandeo 1,779,470  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima Inc., 2177 
Boul Fernand-Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC 
J4G 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANÖ

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. The word NANÖ is
in red.

PRODUITS
Dairy products, namely yogurt, drinkable yogurt, fresh unripened cheese, fermented milk, yogurt 
drinks, yogurt-based beverages, yogurt-based shakes; yogurt-based smoothies; dairy-based 
desserts; frozen yogurt; frozen yogurt confections; yogurt-based dips and sauces; fruit purées; fruit 
purée and yogurt mixes; fruit purée and yogurt mix sold in a pouch

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779470&extension=00


  1,779,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1028

  N  de demandeo 1,779,472  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PUNKED UP
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=1779472&extension=00


  1,779,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1029

  N  de demandeo 1,779,473  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAVEN'S DOOR
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=1779473&extension=00


  1,779,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1030

  N  de demandeo 1,779,474  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THUNDER STRUCK
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=1779474&extension=00


  1,779,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1031

  N  de demandeo 1,779,479  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney St., Springfield, MO 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACKOUT

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- 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).
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

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, décocheurs et cibles; arcs 
de chasse; caches de chasse.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779479&extension=00


  1,779,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1032

Employée au CANADA depuis juin 2006 en liaison avec les produits (2). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 86801219 en liaison avec 
le même genre de produits



  1,779,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1033

  N  de demandeo 1,779,532  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USANA Health Sciences, Inc., 3838 West 
Parkway Boulevard, Salt Lake City, UT 84120, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGLUCAMUNE
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779532&extension=00


  1,779,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1034

  N  de demandeo 1,779,596  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Day & Ross Inc., 398 Main Street, Hartland, 
NEW BRUNSWICK E7P 1C6

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

FREIGHT TO THE POINT
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans les domaines des services de transport de marchandises, des 
services de messagerie et de l'entreposage.

(2) Services de messagerie; services d'expédition de fret; transport de fret par avion; transport de 
fret par bateau; transport de fret par train; transport de fret par camion; services d'entrepôt; 
entreposage. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779596&extension=00


  1,779,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1035

  N  de demandeo 1,779,614  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Sayer, 148 Wimbleton Rd, Etobicoke, 
ONTARIO M9A 3S7

MARQUE DE COMMERCE

Board Rap
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; vente en ligne de vêtements.

Classe 38
(2) Offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse.

Classe 41
(3) Offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la 
planche à roulettes; publication de magazines; publication de magazines Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779614&extension=00


  1,779,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1036

  N  de demandeo 1,779,628  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mott's LLP, 5301 Legacy Drive, Plano, Texas 
75024, 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

COAST TO COAST TOAST
PRODUITS
Boissons composées d'un mélange de jus de tomate et de jus de palourde, d'herbes et d'épices; 
tee-shirts; verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779628&extension=00


  1,779,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1037

  N  de demandeo 1,779,633  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corona Jewellery Company Ltd., 16 Ripley 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

TRULY TREASURED
PRODUITS

 Classe 14
Diamants; bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779633&extension=00


  1,779,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1038

  N  de demandeo 1,779,638  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sherry Meskey, 80 Laurel Ave, Scarborough, 
ONTARIO M1K 3J6

MARQUE DE COMMERCE

Yesterday's Magic
PRODUITS

 Classe 03
Huiles, savons et crèmes 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=1779638&extension=00


  1,779,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1039

  N  de demandeo 1,779,642  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evoqua Water Technologies LLC, a Delaware 
limited liability company, 181 Thorn Hill Road, 
Warrendale, PA 15086, 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

MEMBLOCK
PRODUITS

 Classe 11
Unités pressurisées de microfiltration pour la purification de l'eau et des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 86/
800,132 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=1779642&extension=00


  1,779,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1040

  N  de demandeo 1,779,668  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modern Times, LLC, 3725 Greenwood Street, 
San Diego, CA 92110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MODERN TIMES
PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées, nommément bière et ale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779668&extension=00


  1,779,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1041

  N  de demandeo 1,779,671  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROC International, 5, Rue C.M. SPOO 2546, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ROC PURIF
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; crème antirides; écrans solaires totaux
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779671&extension=00


  1,779,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1042

  N  de demandeo 1,779,696  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANILLA CLOUDS
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions; parfums; 
shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
810,160 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779696&extension=00


  1,779,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1043

  N  de demandeo 1,779,728  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTO RELEASE
PRODUITS

 Classe 07
Lave-vaisselle; batteurs à usage domestique; batteurs à main à usage domestique; batteurs de 
cuisine à usage domestique; sacs d'aspirateur électrique; aspirateurs électriques; laveuses 
électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779728&extension=00


  1,779,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1044

  N  de demandeo 1,779,730  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vasilios Stergiou, 1003 Prince de Galles, 
Sherbrooke, QUEBEC J1C 0J3

Représentant pour signification
JERRY LAZARIS
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 960, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Divers sandwichs grillés au fromage, soupes, desserts, thés, laits fouettés, cafés de spécialité, 
nommément expressos, cappuccinos, cafés au lait.

SERVICES
Services de restaurant de style café avec service aux tables; services de plats préparés 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=1779730&extension=00


  1,779,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1045

  N  de demandeo 1,779,731  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ontario Residential Care Association Inc., 208 
Newton Rd, Baltimore, ONTARIO K0K 1C0

MARQUE DE COMMERCE

Towards the Future
SERVICES
Services d'association pour promouvoir les intérêts des administrateurs de l'Ontario Residential 
Care Association.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779731&extension=00


  1,779,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1046

  N  de demandeo 1,779,733  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Gorilla Conservation Fund, 5500 
Boatworks Drive, Littleton, CO 80126-6100, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVERBACK
PRODUITS

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout, porter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3932774 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779733&extension=00


  1,779,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1047

  N  de demandeo 1,779,736  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freedom Scientific, Inc., 11800 31st Court 
North, St. Petersburg, FL 33716, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

VFO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'accès informatique pour l'offre d'accès à Internet aux utilisateurs aveugles et 
malvoyants; appareils de lecture pour personnes aveugles et malvoyantes, nommément dispositifs 
comprenant un microprocesseur programmé pour convertir de l'information numérique stockée en 
parole synthétisée audible; logiciels pour la transmission du contenu de l'écran d'ordinateur d'un 
utilisateur à un appareil de reproduction sonore sous forme de parole synthétisée audible; 
appareils de lecture pour les personnes aveugles et les malvoyants, nommément dispositif de 
conversion de livres électroniques et de texte numérique stockés sur CD en parole synthétisée; 
microprocesseurs commandés par programme pour la numérisation de texte écrit et la conversion 
de texte numérisé en parole synthétisée; matériel informatique et logiciels de grossissement pour 
grossir la taille de texte et d'images affichés sur un moniteur d'ordinateur pour utilisation par les 
malvoyants; logiciels pour modifier la présentation de l'information sur un écran d'ordinateur pour 
aider les élèves avec des troubles d'apprentissage ou des besoins de rattrapage liés à la lecture, à 
l'écriture, à l'étude et à la compréhension; logiciels et matériel informatique connexe pour les 
mal-parlants, nommément matériel informatique et logiciels pour la conversion de boutons d'un 
écran tactile, de texte d'un clavier et de texte d'une mémoire numérique en parole synthétisée; 
assistants numériques personnels et ordinateurs portables pour malvoyants, nommément 
assistants numériques personnels et ordinateurs portables avec clavier braille et assistants 
numériques personnels et ordinateurs portables avec une entrée de clavier qui produit des paroles 
synthétisées, des cellules braille ou du texte informatique. Moniteurs d'ordinateur braille; 
imprimantes et gaufreuses braille; clavier braille et télévisionneuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/972,630
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779736&extension=00


  1,779,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1048

  N  de demandeo 1,779,744  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G (SC) EN BREF

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS
Bulletin d'information dans le domaine des soins de santé et de la gestion de la santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779744&extension=00


  1,779,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1049

  N  de demandeo 1,779,759  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cremasco Financial Inc., 585 Scottsdale Dr, 
Guelph, ONTARIO N1G 3E7

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

TRACKING FORMULA
SERVICES
(1) Conception, mise au point et mise en oeuvre de régimes d'assurance collective, de régimes 
d'avantages sociaux, de régimes de retraite ainsi que de régimes d'assurance santé et 
médicaments.

(2) Services de conseil aux entreprises dans les domaines des régimes d'assurance collective, des
régimes d'avantages sociaux, des régimes de retraite ainsi que des régimes d'assurance santé et 
médicaments.

(3) Services de planification financière.

(4) Services d'assurance.

(5) Services de courtage d'assurance.

(6) Planification financière de la retraite.

(7) Services de conseil en investissement.

(8) Exploitation d'une entreprise de planification financière et d'assurance vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779759&extension=00


  1,779,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1050

  N  de demandeo 1,779,779  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY BY VICTORIA'S SECRET
PRODUITS

 Classe 25
Lingerie, soutiens-gorge, culottes, 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=1779779&extension=00


  1,779,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1051

  N  de demandeo 1,779,782  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOX S.P.A., VIA FELTRINA CENTRO 16, 
MONTEBELLUNA FRAZIONE BIADENE, (
TREVISO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

NEBULA
PRODUITS

 Classe 18
Cuir; similicuir; mallettes; portefeuilles; sacs à main; étuis porte-clés; mallettes porte-documents; 
valises; sacs à bandoulière; sacs de plage; sacs-pochettes; sacs de sport tout usage; sacs 
d'écolier; housses à vêtements de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de voyage; sacs à 
provisions; sacs polochons; sacs banane; porte-bébés en bandoulière; petits sacs pour hommes; 
sacs court-séjour; sacoches de messager; étuis pour cartes de crédit; étuis à cosmétiques vendus 
vides; havresacs; porte-monnaie; laisses en cuir; fils de cuir; bandoulières; malles; valises; 
parapluies; parasols; bâtons de marche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 30 octobre 2015, demande no: 302015000067327 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779782&extension=00


  1,779,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1052

  N  de demandeo 1,779,801  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

À L'ÉPREUVE DU TEMPS
PRODUITS
Imprimés, en l'occurrence échantillons de couleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779801&extension=00


  1,779,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1053

  N  de demandeo 1,779,802  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLANCS DIGNES DE CONFIANCE
PRODUITS
Imprimés, en l'occurrence échantillons de couleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779802&extension=00


  1,779,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1054

  N  de demandeo 1,779,803  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRECTION COULEURS
PRODUITS
Imprimés, en l'occurrence échantillons de couleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779803&extension=00


  1,779,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1055

  N  de demandeo 1,779,805  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS POUR LES ENTREPRENEURS
PRODUITS
Imprimés, en l'occurrence échantillons de couleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779805&extension=00


  1,779,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1056

  N  de demandeo 1,779,848  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Culinary Adventure Co., 2804 - 16 Brookers 
Lane, Toronto, ONTARIO M8V 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

CULINARY ADVENTURE CO.
PRODUITS

 Classe 16
(1) Livres de cuisine.

 Classe 18
(2) Parapluies; sacs à provisions.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau; grandes tasses de voyage; verres; vaisselle; paniers à pique-nique; articles 
pour la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, poêles à frire, bols, tasses à mesurer, planches 
à découper, planches à fromage et couteaux.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, casquettes, tuques et foulards.

SERVICES

Classe 38
(1) Exploitation d'un site Web et gestion de comptes de médias sociaux offrant de l'information, des
critiques, des blogues, des photos, des vidéos et des émissions dans les domaines des aliments, 
du vin et de la cuisine.

Classe 39
(2) Organisation, réservation, préparation et tenue de circuits, d'excursions, de sorties à la journée 
et de voyages.

Classe 41
(3) Organisation, réservation, préparation et tenue de cours, de conférences éducatives et de 
leçons dans les domaines des aliments, du vin et de la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 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=1779848&extension=00


  1,779,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1057

  N  de demandeo 1,779,850  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teal-Jones Group, 17897 Triggs Rd, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Bois d'oeuvre; bois d'oeuvre (pin); bardeaux de cèdre; bardeaux de fente en cèdre; arêtiers et 
faîtages en cèdre; bardeaux de parois en cèdre; bardeaux de revêtement en cèdre; bois d'oeuvre, 
platelage, panneautage, bordures de toit, garnitures et revêtements extérieurs en cèdre; bardeaux 
de parois en cèdre peints.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779850&extension=00


  1,779,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1058

Récolte du bois et fabrication de produits de bois d'oeuvre pour utilisation dans les domaines de 
l'habitation et de la construction ainsi que dans l'industrie; distribution et vente au détail et en gros 
de matériaux de construction, de bois et de produits du bois; découpage sur mesure et rabotage de
rondins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,779,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1059

  N  de demandeo 1,779,857  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neijie Lin, No.22,MingXinxi Rd.,Tingtian St., 
Rui'An City,Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HDCRAFTER

PRODUITS

 Classe 09
Lunettes antireflets; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
verres de contact; contenants pour verres de contact; miroirs de sécurité convexes; étuis à lunettes
; cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; vêtements résistants au feu; lunettes de 
sport; filets de protection contre les accidents; pince-nez pour plongeurs et nageurs; lentilles 
optiques; pince-nez; casques de sport; lunettes de protection; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; verres de lunettes; lunettes de soleil; télescopes; lunettes 3D
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1779857&extension=00


  1,779,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1060

  N  de demandeo 1,779,883  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUID-SPHERE
PRODUITS
Complexe d'ingrédients cosmétiques vendu comme un ingrédient de produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779883&extension=00


  1,779,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1061

  N  de demandeo 1,779,935  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADIDAS AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BEST FOR THE ATHLETE
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants 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=1779935&extension=00


  1,779,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1062

  N  de demandeo 1,779,936  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J.V. DRIVER CORPORATION INC., Unit 212, 
3601 - 82 Avenue PO Box T9E 0H7, Leduc, 
ALBERTA T9E 0H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIGILANCE ALWAYS ON GUARD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Crânes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Taches
- Étoiles
- Une étoile
- 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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779936&extension=00


  1,779,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1063

Services de formation sur les normes de santé et de sécurité au travail appliquées dans l'industrie 
de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les services.



  1,779,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1064

  N  de demandeo 1,779,939  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morguard Hotels Carlingview Limited, 55 City 
Centre Drive, Suite 1000, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1M3

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

HOTEL CARLINGVIEW
SERVICES

Classe 37
(1) Services de blanchisserie pour les clients d'hôtel.

Classe 39
(2) Services de navette d'aéroport pour passer prendre les clients d'hôtel et les déposer à une 
aérogare à proximité; services de stationnement.

Classe 43
(3) Services d'hôtel; services d'aliments et de boissons, nommément offre de service aux 
chambres et d'un restaurant sur place; services de conférences, nommément offre de salles de 
conférence pour réunions de conseil d'administration, conférences et exposés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779939&extension=00


  1,779,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1065

  N  de demandeo 1,779,941  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morguard Hotels Carlingview Limited, 55 City 
Centre Drive, Suite 1000, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1M3

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

HOTEL CARLINGVIEW TORONTO AIRPORT
SERVICES

Classe 37
(1) Services de blanchisserie pour les clients d'hôtel.

Classe 39
(2) Services de navette d'aéroport pour passer prendre les clients d'hôtel et les déposer à une 
aérogare à proximité; services de stationnement.

Classe 43
(3) Services d'hôtel; services d'aliments et de boissons, nommément offre de service aux 
chambres et d'un restaurant sur place; services de conférences, nommément offre de salles de 
conférence pour réunions de conseil d'administration, conférences et exposés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779941&extension=00


  1,779,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1066

  N  de demandeo 1,779,945  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Semperit Technische Produkte GmbH, 
Modecenterstrasse 22, 1030 Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUSTAINABLY MANUFACTURED EST. 1920

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS

 Classe 10
Gants de massage; gants à usage médical; gants chirurgicaux; gants à usage vétérinaire; gants à 
usage dentaire; gants à utiliser dans les hôpitaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779945&extension=00


  1,779,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1067

Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 avril 2016, demande no: 015377005 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,779,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1068

  N  de demandeo 1,779,955  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co. Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu Suwon-Si, 
Gyeonggi-Do, 443-742, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

SERIF
PRODUITS

 Classe 09
Moniteurs de télévision, récepteurs de télévision, téléviseurs, appareils de télévision, nommément 
antennes pour téléviseurs, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs, décodeurs de télévision, 
émetteurs de télévision, enregistreurs de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779955&extension=00


  1,779,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1069

  N  de demandeo 1,779,962  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

JASPER
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779962&extension=00


  1,779,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1070

  N  de demandeo 1,779,971  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rain International LLC, 825 East 1180 South, 
Suite 310, American Fork, UT 84003, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSED
PRODUITS
Café; boissons à base de café; café et boissons à base de café préparés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 86/970,790
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779971&extension=00


  1,779,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1071

  N  de demandeo 1,779,978  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC HELLO HOME
SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services bancaires interactifs 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=1779978&extension=00


  1,779,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1072

  N  de demandeo 1,779,979  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE PROFUSION
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 novembre 2015, demande no: 4222420 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779979&extension=00


  1,779,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1073

  N  de demandeo 1,779,986  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST RIGHT CREAM
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779986&extension=00


  1,780,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1074

  N  de demandeo 1,780,022  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trusted Authority, LLC, 6245 North 24th 
Parkway, Suite 210, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DOGTOPIA ENTERPRISES CANADA, INC.
109-2303 LECKIE ROAD, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1X6Y5

MARQUE DE COMMERCE

best furry friends forever
SERVICES

Classe 43
(1) Pensions pour animaux; pension pour animaux de compagnie.

Classe 44
(2) Services de toilettage de chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780022&extension=00


  1,780,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1075

  N  de demandeo 1,780,038  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIBAC CANADA INC., 12250 boulevard 
Industriel, Montréal, QUEBEC H1B 5M5

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

MARQUE DE COMMERCE

DA VINCI
PRODUITS

 Classe 12
(1) Ruban antidérapant pour motos.

 Classe 16
(2) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, ruban à reliure, rubans de papier.

 Classe 17
(3) Ruban pour joints de cloisons sèches, ruban à conduits, rubans isolants électriques, ruban 
isolant, ruban d'isolation, ruban-cache, ruban adhésif de montage, rubans pour marquer la 
chaussée, ruban à joints, ruban réfléchissant, ruban de cerclage.

 Classe 28
(4) Ruban 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=1780038&extension=00


  1,780,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1076

  N  de demandeo 1,780,041  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Ave., 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

ABSOLUTE EVEN
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780041&extension=00


  1,780,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1077

  N  de demandeo 1,780,042  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

HOOK UP
PRODUITS
Cosmétiques, nommément brillant à lèvres, mascara, et poudre pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780042&extension=00


  1,780,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1078

  N  de demandeo 1,780,043  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

GLOW BABY GLOW
PRODUITS
Cosmétiques, nommément brillant à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780043&extension=00


  1,780,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1079

  N  de demandeo 1,780,044  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

GLAZEWEAR
PRODUITS
Cosmétiques, nommément rouge à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 octobre 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780044&extension=00


  1,780,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1080

  N  de demandeo 1,780,045  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

FRESH & SMOOTH
PRODUITS
Crème épilatoire, crème à raser, et lotion pour minimiser l'apparence des poils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780045&extension=00


  1,780,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1081

  N  de demandeo 1,780,049  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

FLAVOR SAVERS
PRODUITS
Brillant à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780049&extension=00


  1,780,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1082

  N  de demandeo 1,780,050  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

EXTRALASTING
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780050&extension=00


  1,780,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1083

  N  de demandeo 1,780,051  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

NIGHT MAGIC
PRODUITS
Gamme de parfums pour femmes, nommément eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780051&extension=00


  1,780,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1084

  N  de demandeo 1,780,052  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

NAILWEAR
PRODUITS
Produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780052&extension=00


  1,780,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1085

  N  de demandeo 1,780,053  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

NAIL EXPERTS
PRODUITS
Produits de soins des ongles, nommément crème à cuticules, revitalisant pour les ongles, 
durcisseur à ongles, ainsi que couche de base et couche de finition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 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=1780053&extension=00


  1,780,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1086

  N  de demandeo 1,780,054  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

MUSK MARINE
PRODUITS
Produits de soins de la peau; parfumerie, nommément eau de toilette, déodorant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780054&extension=00


  1,780,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1087

  N  de demandeo 1,780,055  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

MUSK FIRE
PRODUITS
Produits de soins de la peau; parfumerie, nommément eau de toilette, déodorant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780055&extension=00


  1,780,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1088

  N  de demandeo 1,780,056  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

MEGA EFFECTS
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1780056&extension=00


  1,780,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1089

  N  de demandeo 1,780,058  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

INFINITE LIFT
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780058&extension=00


  1,780,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1090

  N  de demandeo 1,780,059  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

IDEAL FLAWLESS INVISIBLE COVERAGE
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 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=1780059&extension=00


  1,780,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1091

  N  de demandeo 1,780,065  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

AVON CARE
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780065&extension=00


  1,780,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1092

  N  de demandeo 1,780,067  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

AVON ELEMENTS
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1780067&extension=00


  1,780,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1093

  N  de demandeo 1,780,068  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

AVON EXPRESSIONS
PRODUITS
Fleurs, nommément arrangements de fleurs artificielles ou séchées, corbeilles à fleurs, jardinières, 
pots à fleurs, couronnes de fleurs artificielles et séchées, fleurs artificielles et séchées, bougeoirs; 
dessus de table, nommément chemins de table en tissu, nappes, napperons et serviettes de table, 
articles de table en grès, en métal, en bois, en verre et en céramique, nommément figurines, 
personnages, vases, bols, plats de service, tissus et linge de maison, nommément tissus en 
peluche et en faux suède; horloges décoratives; lampes d'appoint; mobilier décoratif, nommément 
tables de salon, tables de canapé, tables d'extrémité, lampes, tables, coffres, attaches pour 
rideaux perlées et accents; boîtes-cadres, imprimés encadrés, décorations murales et pièces 
décoratives tridimensionnelles, nommément appliques, miroirs, horloges, cadres, luminaires, 
boîtes-cadres; articles ménagers, nommément contenants pour la maison tout usage, ustensiles de
cuisson au four, vaisselle, articles de table, ustensiles de service, ustensiles de table, verrerie pour 
boissons, boîtes de cuisine, tasses, grandes tasses, soucoupes, seaux à glace, théières, sucriers, 
services à fondue, services à fruits de mer, ronds de serviette, ensembles de salière et de poivrière
, corbeilles à papier, édredons, taies d'oreiller et couvre-oreillers, édredons, jetés, draps, couvre-lits
, couvertures de lit, coussins, linges à vaisselle, modules de rangement pour placards, gants de 
cuisinier, carpettes, rideaux, cantonnières; accessoires de salle de bain, nommément serviettes de 
bain, essuie-mains, carpettes et tapis, rideaux de douche, paniers à linge, cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs, éléments de rayonnage, supports à serviettes; accessoires pour bibliothèques 
et bureaux à domicile, nommément corbeilles à documents, caisses à papier, corbeilles de 
classement, unités de rangement, range-CD, accessoires de bar, nommément tire-bouchons, 
ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, bouchons de bouteille, bouchons verseurs, ensembles de 
sous-verres et plateaux de service, carafes à décanter, porte-bouteilles; accessoires de cinéma 
maison, nommément tablettes, étagères de présentation, étuis et étagères de rangement pour 
DVD et CD; accessoires de jardin, de patio et de piscine, nommément pots, coussins de siège, 
housses à mobilier, supports décoratifs pour plantes, en bois et en métal; marchandises 
saisonnières, nommément ornements, décorations et arbres de Noël artificiels.

SERVICES
Marchandisage de détail porte-à-porte de produits, services de concession, services de magasin 
de détail, services de vente au détail par la sollicitation directe par des représentants de commerce
indépendants, services téléphoniques de vente par démonstrations à domicile, services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780068&extension=00


  1,780,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1094

catalogue de vente par correspondance, services de magasin de détail interactif offerts par le 
réseau informatique mondial, tous dans les domaines suivants : produits de décoration pour la 
maison, mobilier et articles décoratifs, articles ménagers, produits ménagers, batteries de cuisine, 
vêtements, jouets, vidéos préenregistrées, cassettes audio, CD, DVD, articles de toilette, 
cosmétiques, bijoux, produits de soins personnels, sauf les produits du domaine des 
télécommunications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 décembre 2007 en liaison avec les 
services; 22 mai 2009 en liaison avec les produits.



  1,780,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1095

  N  de demandeo 1,780,070  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

AVON ATTRACTION
PRODUITS
Parfums; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1780070&extension=00


  1,780,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1096

  N  de demandeo 1,780,071  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

AVON CLASSICS 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=1780071&extension=00


  1,780,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1097

  N  de demandeo 1,780,073  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

SMOOTH MINERALS
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1780073&extension=00


  1,780,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1098

  N  de demandeo 1,780,074  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

REVERSALIST
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780074&extension=00


  1,780,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1099

  N  de demandeo 1,780,076  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

PERFECT WEAR EXTRALASTING
PRODUITS
Produits de soins des lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780076&extension=00


  1,780,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1100

  N  de demandeo 1,780,077  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

PERCEIVE
PRODUITS
Parfums; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1780077&extension=00


  1,780,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1101

  N  de demandeo 1,780,080  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

SIGNATURE SILK
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780080&extension=00


  1,780,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1102

  N  de demandeo 1,780,082  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

BIG & FALSE LASH
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780082&extension=00


  1,780,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1103

  N  de demandeo 1,780,086  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

AVON TRUE
PRODUITS
Cosmétiques; parfums; produits de soins capillaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780086&extension=00


  1,780,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1104

  N  de demandeo 1,780,088  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

BIG & DARING
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1780088&extension=00


  1,780,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1105

  N  de demandeo 1,780,089  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

BIG & FALSE EFFECT
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780089&extension=00


  1,780,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1106

  N  de demandeo 1,780,090  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

BIG & MULTIPLIED
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780090&extension=00


  1,780,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1107

  N  de demandeo 1,780,091  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

BLISSFULLY NOURISHING
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780091&extension=00


  1,780,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1108

  N  de demandeo 1,780,094  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

AVON MOISTURE THERAPY
PRODUITS
Lotion pour le corps thérapeutique, huile de bain thérapeutique, crème à mains thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 janvier 1984 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780094&extension=00


  1,780,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1109

  N  de demandeo 1,780,095  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

AVON HOME
SERVICES
Marchandisage de détail porte-à-porte de produits, services de concession, services de magasin 
de détail, services de vente au détail par la sollicitation directe par des représentants de commerce
indépendants, services téléphoniques de vente par démonstrations à domicile, services de 
catalogue de vente par correspondance, services de magasin de détail interactif offerts par le 
réseau informatique mondial, tous dans les domaines suivants : produits de décoration pour la 
maison, mobilier et articles décoratifs, articles ménagers, produits ménagers, batteries de cuisine, 
vêtements, jouets, vidéos préenregistrées, cassettes audio, CD, DVD, articles de toilette, 
cosmétiques, bijoux, produits de soins personnels, sauf les produits du domaine des 
télécommunications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 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=1780095&extension=00


  1,780,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1110

  N  de demandeo 1,780,097  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

AVON MOISTURE SHIELD
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément crème pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1780097&extension=00


  1,780,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1111

  N  de demandeo 1,780,099  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

AVON INSTINCT
PRODUITS
Parfums; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1780099&extension=00


  1,780,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1112

  N  de demandeo 1,780,101  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

AVON LUCK
PRODUITS
Parfums; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780101&extension=00


  1,780,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1113

  N  de demandeo 1,780,102  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

AVON MUSK STORM
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=1780102&extension=00


  1,780,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1114

  N  de demandeo 1,780,103  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

AVON NUTRAEFFECTS
PRODUITS
Vitamines et suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780103&extension=00


  1,780,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1115

  N  de demandeo 1,780,104  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

ULTRA SEXY LACE
PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1780104&extension=00


  1,780,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1116

  N  de demandeo 1,780,105  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

ULTRA COLOR INDULGENCE
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1780105&extension=00


  1,780,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1117

  N  de demandeo 1,780,106  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

THERMAFIRM
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780106&extension=00


  1,780,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1118

  N  de demandeo 1,780,107  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

SUPERSHOCK
PRODUITS
Produits de soins des yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780107&extension=00


  1,780,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1119

  N  de demandeo 1,780,108  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

SUPEREXTEND
PRODUITS
Produits de soins des yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780108&extension=00


  1,780,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1120

  N  de demandeo 1,780,110  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

ULTRA COLOR ABSOLUTE
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1780110&extension=00


  1,780,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1121

  N  de demandeo 1,780,111  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

ULTRA SEXY HEART
PRODUITS
Parfums; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 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=1780111&extension=00


  1,780,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1122

  N  de demandeo 1,780,118  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

AVON SENSES
PRODUITS
Parfum et articles de toilette, nommément vaporisateur corporel, gel douche, bain moussant et 
lotion pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 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=1780118&extension=00


  1,780,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1123

  N  de demandeo 1,780,119  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

AVON SKIN CARE LABORATORIES
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément crèmes et lotions pour le visage, masques pour le 
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour la peau, tampons démaquillants, toniques pour le 
visage, astringents pour le visage, baumes à lèvres, huiles de bain, crèmes et lotions contour des 
yeux, crèmes et lotions pour les mains et le corps, nettoyants pour les mains et le corps, écrans 
solaires en crème, en lotion, en bâton et en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780119&extension=00


  1,780,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1124

  N  de demandeo 1,780,120  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

AVON SOLUTIONS
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément lotions, crèmes et gels hydratants pour le visage; 
nettoyants pour le visage; masques pour le visage, toniques pour le visage; lotions, crèmes et gels 
contour des yeux; lotions, crèmes et gels hydratants pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 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=1780120&extension=00


  1,780,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1125

  N  de demandeo 1,780,121  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

AVON SUN
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément baume à lèvres, écrans solaires totaux en lotion, écrans
solaires totaux en crème, lotion autobronzante, écrans solaires totaux en bâton, produit bronzant 
en vaporisateur, écran solaire en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 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=1780121&extension=00


  1,780,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1126

  N  de demandeo 1,780,131  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARK.AVON
PRODUITS
Parfumerie, nommément poudre de talc, poudre pour le visage, fard à joues, correcteur, mascara, 
traceurs pour les yeux, ombre à paupières, brillant à lèvres, rouge à lèvres, rouge à lèvres liquide, 
vernis à ongles, crème pour le corps, lotion pour la peau, nettoyant pour la peau, exfoliants 
nettoyants pour la peau, tampons démaquillants pour la peau, masque pour le visage.

SERVICES
Vente au détail porte-à-porte de produits, services de concession, services de magasin de détail, 
services de vente au détail par la sollicitation directe par des représentants de commerce 
indépendants, services téléphoniques de vente par démonstrations à domicile, services de 
catalogue de vente par correspondance, services de magasin de détail interactif offerts par le 
réseau informatique mondial, tous dans les domaines suivants : services de soins et de salon de 
beauté, articles ménagers, jouets, produits de soins personnels, vidéos, cassettes audio et CD 
préenregistrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780131&extension=00


  1,780,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1127

  N  de demandeo 1,780,149  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

TODAY TOMORROW ALWAYS
PRODUITS
Eau de parfum, gel douche, lotion pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1780149&extension=00


  1,780,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1128

  N  de demandeo 1,780,153  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

ULTRA SEXY PINK
PRODUITS
Parfums; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1780153&extension=00


  1,780,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1129

  N  de demandeo 1,780,154  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

SKIN SO SOFT SUPREME NOURISHMENT
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780154&extension=00


  1,780,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1130

  N  de demandeo 1,780,157  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

SILICONE GLOVE
PRODUITS
Crèmes à mains et lotions à mains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 1962 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780157&extension=00


  1,780,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1131

  N  de demandeo 1,780,171  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

MARQUE DE COMMERCE

PDX
PRODUITS

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780171&extension=00


  1,780,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1132

  N  de demandeo 1,780,176  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

MARQUE DE COMMERCE

LAX
PRODUITS

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780176&extension=00


  1,780,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1133

  N  de demandeo 1,780,179  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Liquid Labs Inc., 5850 Byrne Road, 
Unit 3, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J3

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIUM LIQUID LABS
PRODUITS

 Classe 34
Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches pour cigarettes électroniques; 
liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de propylèneglycol; 
liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de glycérine végétale
; aromatisants artificiels et naturels pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780179&extension=00


  1,780,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1134

  N  de demandeo 1,780,201  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Teagosa Incorporated, 203-20120 Stewart Cres
, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0T4

MARQUE DE COMMERCE

Teagosa
Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS

 Classe 30
Café et thé.

SERVICES

Classe 40
Torréfaction et transformation de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780201&extension=00


  1,780,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1135

  N  de demandeo 1,780,263  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMERGENCE
PRODUITS

 Classe 06
Fil à souder.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 86/
807,990 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780263&extension=00


  1,780,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1136

  N  de demandeo 1,780,267  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amairen Communications Inc., 1 Yonge Street, 
Suite 1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COVERT FLASKS

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons trapus
- Bouteilles ou flacons sans col
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Lunettes, montures de lunettes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Description de la marque de commerce
Cette section fait référence à l'image de flasque portant des lunettes de soleil et un smoking, et 
accompagnant le texte de notre marque.

PRODUITS

 Classe 21
Flasques; flasques pour voyageurs; flacons de poche; flacons isothermes; flacons isothermes; 
flacons isothermes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1780267&extension=00


  1,780,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1137

  N  de demandeo 1,780,268  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DISTAM INC., H - 80 J.A.Bombardier, 
Boucherville, QUEBEC J4B 8N4

MARQUE DE COMMERCE

Distam
PRODUITS

 Classe 12
(1) Porte-vélos; semi-remorques à marchandises; camionnettes; attelages de remorque; attelages 
de remorques pour véhicules.

 Classe 27
(2) Tapis pour véhicules automobiles; tapis pour véhicules.

SERVICES

Classe 35
Concessions dans le domaine des pièces de véhicule automobile; vente en gros de pièces 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 avril 2004 en liaison avec les services; 04 décembre 2004 en 
liaison avec les produits (1); 01 novembre 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=1780268&extension=00


  1,780,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1138

  N  de demandeo 1,780,269  Date de production 2016-05-02
 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

KATUN
PRODUITS

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780269&extension=00


  1,780,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1139

  N  de demandeo 1,780,270  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earl Torno and Laura Torno (joint venture), 44 
Black Creek Dr, Markham, ONTARIO L6B 1K1

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

Songsplash
PRODUITS

 Classe 09
(1) Cartes de souhaits électroniques.

 Classe 16
(2) Carnets; blocs-notes; papeterie; cartes postales et cartes de souhaits; blocs-correspondance.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(4) Casquettes et chapeaux de baseball; tee-shirts promotionnels; tee-shirts.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission de cartes de souhaits en ligne.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de cartes de souhaits et de cartes de souhaits 
musicales électroniques par Internet.

Classe 45
(3) Offre de cartes de souhaits électroniques par Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780270&extension=00


  1,780,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1140

  N  de demandeo 1,780,274  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTHPROTECT
PRODUITS

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780274&extension=00


  1,780,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1141

  N  de demandeo 1,780,275  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PASSIONATE EXOTIC VIOLET BLOOMS
PRODUITS

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780275&extension=00


  1,780,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1142

  N  de demandeo 1,780,277  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAAM FOOD & DRINK GROUP INC., 7-11460 
Voyageur Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3E1

MARQUE DE COMMERCE

MAJESTY
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780277&extension=00


  1,780,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1143

  N  de demandeo 1,780,300  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norma-Jean's Honest Foods Ltd., 111 Scarboro
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T3C 2H2

Représentant pour signification
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

MARQUE DE COMMERCE

LIL' NIBBLES
PRODUITS

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés; aliments pour bébés; aliments pour nourrissons.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de fruits; barres aux fruits; fruits et légumes séchés.

 Classe 30
(3) Barres énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780300&extension=00


  1,780,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1144

  N  de demandeo 1,780,305  Date de production 2016-05-02
 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

SMOOTH BLOW DRY
PRODUITS

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780305&extension=00


  1,780,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1145

  N  de demandeo 1,780,306  Date de production 2016-05-02
 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

SMOOTH AIR DRY
PRODUITS

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780306&extension=00


  1,780,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1146

  N  de demandeo 1,780,311  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coco Community Pte Ltd, #02-04 The Galen, 
61 Science Park Road, 117525, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

COCO COMMUNITY
PRODUITS
Yogourt; boissons à base d'eau de noix 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=1780311&extension=00


  1,780,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1147

  N  de demandeo 1,780,321  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIDE
PRODUITS

 Classe 31
Litière pour chats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/972,336
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780321&extension=00


  1,780,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1148

  N  de demandeo 1,780,330  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd., 2240 Argentia Rd., 
Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4N 2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

ON S'OCCUPE DU BBQ
SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780330&extension=00


  1,780,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1149

  N  de demandeo 1,780,331  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John O'Gorman, P.O. Box T0L0K0, Bragg 
Creek, ALBERTA T0L 0K0

MARQUE DE COMMERCE

Q6
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données.

Classe 44
(2) Services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les 
soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780331&extension=00


  1,780,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1150

  N  de demandeo 1,780,332  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd., 2240 Argentia Rd., 
Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4N 2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

ON S'OCCUPE DU SOUPER
SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780332&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1151

  N  de demandeo 1,780,337  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK BEAR
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que leurs pièces constituantes et garnitures
intérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780337&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,344  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Apparel (Canada) LP, 600, Blvd de 
Maisonneuve West, 33rd Floor, Montreal, 
QUEBEC H3A 3J2

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

ENERGIZERS SMART SOCKS
PRODUITS

 Classe 25
Chaussettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780344&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,419  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMC I.P. Holdings Inc., 51 Stone Ridge Road, 
Vaughan, ONTARIO L4H 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

KINGSDOWN SQUEEZE
PRODUITS

 Classe 20
(1) Matelas, sommiers à ressorts, lits.

 Classe 24
(2) Linge de lit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780419&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1154

  N  de demandeo 1,780,431  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INGENIARTS TECHNOLOGIES INC., 130 ch. 
du Moulin, Stoneham-et-Tewkesbury, QUEBEC
G3C 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

UGOWORK
PRODUITS

 Classe 09
Accumulateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780431&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,780,433  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESSENTIALS
PRODUITS

 Classe 25
Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
jeans-collants; manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et 
tout-aller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; foulards; vêtements 
de nuit; chaussettes; vêtements de bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86/
830,780 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780433&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,441  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Douglas Machine Inc., 3404 Iowa Street, 
Alexandria, MN 56308, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

STRATUM
PRODUITS

 Classe 07
Appareils de manutention, nommément palettiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86/
817,846 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780441&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,455  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

York Sales Inc., 9 Nicklesburg Rd #201, 
Monroe, NY 10950, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CASELING
PRODUITS

 Classe 09
Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs pour boîtiers d'appareils photo et 
de caméras sous-marins; sacs spécialement conçus pour les casques; sacs spécialement conçus 
pour les boîtiers d'appareils photo et de caméras sous-marins; boîtiers de batterie; étuis de 
transport pour radiomessageurs; étuis pour appareils photo ou caméras; étuis et contenants pour 
verres de contact; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs
mobiles; étuis pour appareils photo; étuis pour ordinateurs; étuis pour téléphones mobiles; étuis 
pour équipement photographique; étuis équipés d'instruments de dissection pour la science ou la 
recherche; étuis équipés d'instruments de dissection à usage autre que médical; étuis à lunettes 
pour enfants; étuis à verres de contact; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis pour 
agendas électroniques; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles; étuis 
pour équipement de musique, équipement audio et équipement électronique connexe, nommément
étuis pour syntonisateurs audio, récepteurs audio, amplificateurs, lecteurs de bande, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de MP3 et commandes connexes, mélangeurs audio, haut-parleurs, à 
savoir moniteurs de studio de musique, microphones, haut-parleurs, disques compacts, cassettes 
audio, ordinateurs portables, antennes, tourne-disques, équipement d'enregistrement audio ainsi 
que câbles pour tout l'équipement susmentionné; étuis pour appareils photo; étuis pour 
calculatrices de poche; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et
pour verres de contact; étuis pour téléphones; boîtiers et éléments de boîtier pour équipement 
électrique, nommément boîtiers pour appareils de commutation; pochettes à CD; étuis pour 
téléphones cellulaires; housses de téléphone cellulaire; boîtiers à disques compacts; sacs à 
ordinateur; étuis de transport pour ordinateurs; étuis pour verres de contact; housses pour 
récepteurs téléphoniques autres qu'en papier; étuis à DVD; pochettes à DVD; accessoires 
d'écouteurs, nommément embouts d'écouteurs, coussinets d'écouteurs, range-câbles, étuis 
d'écouteurs et rallonges d'écouteurs; étuis pour lecteurs de livres électroniques; étuis à lunettes; 
étuis à lunettes; étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil, lunettes ainsi que montures et étuis connexes; étuis de radio ajustés pour protéger les radios
d'automobile; étuis à rabat pour téléphones intelligents; manchons pour microphones à main; étuis 
pour disques compacts; étuis pour verres de contact; supports à bobines électriques; étuis pour 
cartes-cadeaux magnétiques codées; protège-claviers; étuis de transport pour ordinateurs portatifs;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780455&extension=00
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sacoches de messager spécialement conçues pour les lecteurs de livres électroniques; sacoches 
de messager spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; étuis en néoprène pour 
ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis en plastique et en carton
pour le rangement de disques; étuis en plastique utilisés comme dispositif de sécurité pour 
protéger les DVD et les autres supports magnétiques et électroniques contre le vol; étuis en 
plastique spécialement conçus pour les disques compacts, les DVD et d'autres supports 
électroniques; équipement photographique portatif, nommément réflecteurs, trépieds, pieds de 
projecteurs, supports et sacs spécialement adaptés pour ces produits; étuis de transport pour 
imprimantes; étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs; étuis de protection 
spécialement conçus pour les systèmes mondiaux de localisation (GPS); étuis de protection 
spécialement conçus pour les assistants numériques personnels (ANP); étuis de protection pour 
téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de 
protection pour appareils de lecture électroniques; couvre-lentilles de protection pour viseurs 
télescopiques; appareils de secours de protection, nommément sacs de transport ignifuges pour 
enfants; appareils de secours de protection, nommément sacs de protection ignifuges; pochettes 
de protection pour ordinateurs portatifs; étuis à roulettes spécialement conçus pour les ordinateurs 
portatifs; boîtiers décodeurs; étuis de protection pour disques magnétiques; housses pour 
ordinateurs portatifs; boîtes à tirette; étuis à lunettes; porte-lunettes; lunettes, montures et étuis; 
stabilisateurs pour tablettes d'ordinateur avec étuis de protection; stabilisateurs pour téléphones 
intelligents avec étuis de protection; sacoches de messager sur roulettes pour ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,780,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3244 page 1159

  N  de demandeo 1,780,458  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

York Sales Inc., 9 Nicklesburg Rd #201, 
Monroe, NY 10950, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CASELING E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS

 Classe 09
Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs pour boîtiers d'appareils photo et 
de caméras sous-marins; sacs spécialement conçus pour les casques; sacs spécialement conçus 
pour les boîtiers d'appareils photo et de caméras sous-marins; boîtiers de batterie; étuis de 
transport pour radiomessageurs; étuis pour appareils photo ou caméras; étuis et contenants pour 
verres de contact; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs
mobiles; étuis pour appareils photo; étuis pour ordinateurs; étuis pour téléphones mobiles; étuis 
pour équipement photographique; étuis équipés d'instruments de dissection pour la science ou la 
recherche; étuis équipés d'instruments de dissection à usage autre que médical; étuis à lunettes 
pour enfants; étuis à verres de contact; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis pour 
agendas électroniques; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles; étuis 
pour équipement de musique, équipement audio et équipement électronique connexe, nommément
étuis pour syntonisateurs audio, récepteurs audio, amplificateurs, lecteurs de bande, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de MP3 et commandes connexes, mélangeurs audio, haut-parleurs, à 
savoir moniteurs de studio de musique, microphones, haut-parleurs, disques compacts, cassettes 
audio, ordinateurs portables, antennes, tourne-disques, équipement d'enregistrement audio ainsi 
que câbles pour tout l'équipement susmentionné; étuis pour appareils photo; étuis pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780458&extension=00
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calculatrices de poche; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et
pour verres de contact; étuis pour téléphones; boîtiers et éléments de boîtier pour équipement 
électrique, nommément boîtiers pour appareils de commutation; pochettes à CD; étuis pour 
téléphones cellulaires; housses de téléphone cellulaire; boîtiers à disques compacts; sacs à 
ordinateur; étuis de transport pour ordinateurs; étuis pour verres de contact; housses pour 
récepteurs téléphoniques autres qu'en papier; étuis à DVD; pochettes à DVD; accessoires 
d'écouteurs, nommément embouts d'écouteurs, coussinets d'écouteurs, range-câbles, étuis 
d'écouteurs et rallonges d'écouteurs; étuis pour lecteurs de livres électroniques; étuis à lunettes; 
étuis à lunettes; étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil, lunettes ainsi que montures et étuis connexes; étuis de radio ajustés pour protéger les radios
d'automobile; étuis à rabat pour téléphones intelligents; manchons pour microphones à main; étuis 
pour disques compacts; étuis pour verres de contact; supports à bobines électriques; étuis pour 
cartes-cadeaux magnétiques codées; protège-claviers; étuis de transport pour ordinateurs portatifs;
sacoches de messager spécialement conçues pour les lecteurs de livres électroniques; sacoches 
de messager spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; étuis en néoprène pour 
ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis en plastique et en carton
pour le rangement de disques; étuis en plastique utilisés comme dispositif de sécurité pour 
protéger les DVD et les autres supports magnétiques et électroniques contre le vol; étuis en 
plastique spécialement conçus pour les disques compacts, les DVD et d'autres supports 
électroniques; équipement photographique portatif, nommément réflecteurs, trépieds, pieds de 
projecteurs, supports et sacs spécialement adaptés pour ces produits; étuis de transport pour 
imprimantes; étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs; étuis de protection 
spécialement conçus pour les systèmes mondiaux de localisation (GPS); étuis de protection 
spécialement conçus pour les assistants numériques personnels (ANP); étuis de protection pour 
téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de 
protection pour appareils de lecture électroniques; couvre-lentilles de protection pour viseurs 
télescopiques; appareils de secours de protection, nommément sacs de transport ignifuges pour 
enfants; appareils de secours de protection, nommément sacs de protection ignifuges; pochettes 
de protection pour ordinateurs portatifs; étuis à roulettes spécialement conçus pour les ordinateurs 
portatifs; boîtiers décodeurs; étuis de protection pour disques magnétiques; housses pour 
ordinateurs portatifs; boîtes à tirette; étuis à lunettes; porte-lunettes; lunettes, montures et étuis; 
stabilisateurs pour tablettes d'ordinateur avec étuis de protection; stabilisateurs pour téléphones 
intelligents avec étuis de protection; sacoches de messager sur roulettes pour ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,780,483  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURALLY KIDS
PRODUITS

 Classe 03
Dentifrice et rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780483&extension=00


  1,780,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1162

  N  de demandeo 1,780,529  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUNNELCAKE INC., 154 Duke St E, Kitchener,
ONTARIO N2H 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

FunnelCake
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine de l'analyse des ventes et 
du marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780529&extension=00


  1,780,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1163

  N  de demandeo 1,780,533  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLAVOURTECH (OFFSHORE) SAL, EGE 
SERBEST BOLGE CINAR SOK NO 16, IZMIR, 
35410, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Budget Noodles/Nouilles
PRODUITS

 Classe 30
Nouilles instantanées, nouilles ramen, assaisonnements, soupes instantanées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780533&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,544  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sub-Zero Group, Inc., 4717 Hammersley Road, 
Madison, WI 53711, 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

COVE
PRODUITS
Lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780544&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,550  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peace Collective, 2 Wildberry Cres, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 2C1

MARQUE DE COMMERCE

Home is Vancouver
PRODUITS

 Classe 25
Articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises, chandails, vestes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1780550&extension=00


  1,780,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1166

  N  de demandeo 1,780,572  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bal Claire, 19142 73rd Ave, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4N 6L8

MARQUE DE COMMERCE

BEYO SELF
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chemises
à manches longues; chemises à manches courtes; pulls d'entraînement.

SERVICES

Classe 40
Application de produits de finition à des vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2016 en liaison avec les services; 27 mars 2016 en liaison 
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780572&extension=00


  1,780,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1167

  N  de demandeo 1,780,580  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAM BROWN, 6 Sparkhall Ave, Toronto, 
ONTARIO M4K 1G5

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, QUEBEC, 
J8P7Z5

MARQUE DE COMMERCE

HELPING YOU GET RESULTS
SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier; consultation en immobilier; services de gestion immobilière; services 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780580&extension=00


  1,780,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1168

  N  de demandeo 1,780,618  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Conner Preston, 3936 Indian River Dr, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ONE STOP ELECTRONIC SHOP RELAX... WE GOT YOUR BACK!

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

SERVICES

Classe 37
Services de réparation d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780618&extension=00


  1,780,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1169

  N  de demandeo 1,780,650  Date de production 2016-05-04
 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

PURR-OUDLY ATLANTIC CANADIAN
PRODUITS
Articles en papier absorbant, nommément papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et 
serviettes de table en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780650&extension=00


  1,780,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1170

  N  de demandeo 1,780,655  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinderland, Inc., 2401 NW 93 Avenue, Doral, 
FL 33172, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACE MARKS
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780655&extension=00


  1,780,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1171

  N  de demandeo 1,780,692  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
New Biology Group LTD, 200-50 McIntosh Dr, 
Markham, ONTARIO L3R 9T3

MARQUE DE COMMERCE

aiich
PRODUITS

 Classe 03
Dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780692&extension=00


  1,780,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1172

  N  de demandeo 1,780,924  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, 
ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

PALMOLIVE ULTRA STRENGTH
PRODUITS

 Classe 03
Savon à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780924&extension=00


  1,781,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1173

  N  de demandeo 1,781,007  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Douglas Kohlberg French, Calle Crespo 213, 
Colinia Centro, Oaxaca, Oaxaca 68000, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

SCORPION
PRODUITS
Mezcal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781007&extension=00


  1,781,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1174

  N  de demandeo 1,781,035  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivienne Cosmétiques S.A.S., 81 Rue Réaumur
, 75002 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

VIVIENNE SABÓ
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=1781035&extension=00


  1,781,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1175

  N  de demandeo 1,781,050  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lab 498 Products Inc., 502-821 Cambie St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0E3

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

VoltSafe
PRODUITS

 Classe 09
(1) Fiches d'adaptation; raccords pour lignes électriques; cache-prises électriques; aimants pour 
l'artisanat; aimants décoratifs; batteries électriques pour véhicules; câbles électriques; câbles et fils
électriques; condensateurs; condensateurs pour appareils de télécommunication; bobines 
électriques; panneaux électriques; convertisseurs de courant; condensateurs électriques à double 
couche; manettes de clignotant électriques; gradateurs de lumière; prises de courant; 
convertisseurs électriques; relais électriques; résistances électriques; résistances électriques pour 
appareils de télécommunication; plaques d'interrupteur électrique; transformateurs électriques; 
transformateurs de tension électrique; fils électriques; fils et câbles électriques; fils électriques et 
raccords connexes; conducteurs électriques pour moteurs électriques; fiches électriques; fiches et 
prises électriques; unités de distribution de courant électrique; aimants d'effacement; aimants pour 
réfrigérateurs; aimants industriels; bobines magnétiques et électromagnétiques; noyaux 
magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; cartes d'identité magnétiques; détecteurs 
magnétiques d'objets; fils téléphoniques magnétiques; aimants à usage industriel; téléphones 
mobiles; blocs de prises de courant; prises mobiles; fiches de connexion circulaires; fiches de 
contact sécuritaires; modules de contrôle de tension; régulateurs de tension; régulateurs de tension
pour l'énergie électrique; régulateurs de tension pour véhicules; stabilisateurs de tension; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; limiteurs de surtension; parasurtenseurs; voltmètres.

 Classe 11
(2) Appareils de chauffage pour véhicules.

 Classe 12
(3) Voitures électriques.

 Classe 17
(4) Isolants électriques, thermiques et acoustiques.

SERVICES

Classe 37
(1) Recharge de batteries de véhicule; entretien de véhicules; entretien et réparation de véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781050&extension=00


  1,781,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1176

Classe 39
(2) Services de parcs de stationnement pour véhicules.

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



  1,781,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1177

  N  de demandeo 1,781,053  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tonya Kraan, 533 Kengary Dr, Ennismore, 
ONTARIO K0L 1T0

MARQUE DE COMMERCE

STREXER
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781053&extension=00


  1,781,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1178

  N  de demandeo 1,781,054  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jesse Delgrosse, 1224 Rte 105, Chelsea, 
QUEBEC J9B 1P4

MARQUE DE COMMERCE

Gringos On The Run
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; réservation de sièges 
pour les voyages; organisation de voyages individuels et de groupe; réservation de places dans les
transports; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de guide de 
voyage et d'information sur le voyage; services de guide de voyage.

Classe 43
(3) Auberges; services d'hébergement en auberge de jeunesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781054&extension=00


  1,781,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1179

  N  de demandeo 1,781,055  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Harris, 2933 Strata Crt, Mississauga, 
ONTARIO L5N 6K5

MARQUE DE COMMERCE

Static Light
PRODUITS

 Classe 16
Photos; photos montées ou non.

SERVICES

Classe 40
(1) Retouche numérique de photos; développement de photos; impression de photos.

Classe 41
(2) Location d'images de photothèque.

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=1781055&extension=00


  1,781,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1180

  N  de demandeo 1,781,060  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RC Products Ltd., 550 East Kent Avenue South,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4V6

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

MARQUE DE COMMERCE

WOOLY WONKZ
PRODUITS

 Classe 28
Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781060&extension=00


  1,781,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1181

  N  de demandeo 1,781,061  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RC Products Ltd., 550 East Kent Avenue South,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4V6

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

MARQUE DE COMMERCE

BARK NOTES
PRODUITS

 Classe 28
Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781061&extension=00


  1,781,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1182

  N  de demandeo 1,781,064  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ideabytes Inc, 142 Golflinks Drive, Ottawa, 
ONTARIO K2J 5N5

MARQUE DE COMMERCE

DGSMS
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le transport de marchandises 
dangereuses, pour la détermination de la nécessité d'installer des écriteaux concernant un envoi 
sur un camion ou un conteneur renfermant des marchandises dangereuses, conformément à la loi,
pour la production d'un manifeste de marchandises dangereuses, y compris d'un manuel 
d'intervention d'urgence portant spécifiquement sur les produits expédiés, et pour la gestion d'une 
base de données d'expéditions, conformément aux exigences légales.

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=1781064&extension=00


  1,781,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1183

  N  de demandeo 1,781,065  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHENG SHIN RUBBER (XIAMEN) IND. LTD, 
NO.15, Xibin Road Xinglin Jimei Xiamen City, 
Fujian Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LION KING

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 12
Pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; chambres à air pour vélos; pneus pour 
automobiles; pneumatiques et chambres à air pour motos; pneus; pneumatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781065&extension=00


  1,781,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1184

  N  de demandeo 1,781,068  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LETV

PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; programmes d'exploitation 
enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour la transmission d'images 
vers des téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes vierges; 
cartes vierges à circuits intégrés; jeux informatiques téléchargeables; logiciels de création de jeux 
informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; clés USB à
mémoire flash; ordinateurs; bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant 
sur des tournois sportifs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; jumelles de théâtre; 
terminaux intelligents; podomètres; photocopieurs; photocopieurs multifonctions; tasses à mesurer;
cuillères à mesurer; rubans à mesurer; babillards électroniques; téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones cellulaires; modems; récepteurs audiovisuels; téléviseurs; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; cartes d'interface réseau; commutateurs pour réseaux 
informatiques; satellites de système mondial de localisation (GPS); émetteurs téléphoniques; 
projecteurs ACL; téléphones mobiles; téléphones portatifs; visiophones; traceurs à laser pour 
l'application de motifs de conduction sur des matériaux isolants; filtres antireflets pour téléviseurs et
moniteurs d'ordinateur; casques d'écoute; téléviseurs; enceintes acoustiques; caméras de 
télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs MP4; systèmes de cinéma 
maison avec son ambiophonique; autoradios; caméras Web; perches à égoportrait; appareils photo
; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; 
appareils de mesure de niveau pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de 
l'épaisseur des peaux; bracelets d'identité magnétiques codés; bandes de sécurité réfléchissantes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781068&extension=00


  1,781,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1185

à porter sur le corps; instruments d'arpentage; fils électriques et accessoires de raccordement 
connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; puces d'ordinateur; 
convertisseurs de courant; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; écrans vidéo; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; fiches et prises électriques;
batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; lunettes de sport; 
alarmes antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules;
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie d'appareil photo; 
chargeurs pour téléphones mobiles; lunettes; batteries pour véhicules automobiles; batteries pour 
appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; pellicule cinématographique exposée; dragonnes pour téléphones 
mobiles; routeurs; stéréoscopes; gilets de sécurité réfléchissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,781,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1186

  N  de demandeo 1,781,130  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GS Beauty Group Inc., 101 Jevlan Dr, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

DECA
PRODUITS
Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, fond de teint, mascara, fard à joues, brillant à lèvres, 
ombre à paupières, produit bronzant, traceur pour les yeux, crayons à lèvres, crayons pour les 
yeux, crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses, démaquillants, parfums, 
cosmétiques, nommément poudriers, poudriers contenant du maquillage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781130&extension=00


  1,781,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1187

  N  de demandeo 1,781,131  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordic Nanovector ASA, Kjelsåsveien 168B, 
0884, Oslo, 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

BETALUTIN
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781131&extension=00


  1,781,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1188

  N  de demandeo 1,781,133  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinician's Choice Dental Products Inc., 167 
Central Ave., 2nd Floor, London, ONTARIO 
N6A 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

EVANESCE
PRODUITS
Matériaux composites pour l'obturation dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781133&extension=00


  1,781,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1189

  N  de demandeo 1,781,134  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warsaw Orthopedic, Inc., 2500 Silveus 
Crossing, Warsaw, IN 46582, 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

OsteoMAP
SERVICES

Classe 44
Intervention chirurgicale, nommément approche d'ablation de tumeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 86/
874,310 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=1781134&extension=00


  1,781,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1190

  N  de demandeo 1,781,139  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinician's Choice Dental Products Inc., 167 
Central Ave., 2nd Floor, London, ONTARIO 
N6A 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

AFFINITY HD
PRODUITS
Matériaux pour empreintes dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781139&extension=00


  1,781,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1191

  N  de demandeo 1,781,143  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTHENTIC MACH3 AUTHENTIC

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour le rasage (excepté 10.5.21)
- Rasoirs de sûreté
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant 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 un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS

 Classe 08

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781143&extension=00


  1,781,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1192

Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, supports et cartouches, tous conçus 
spécialement pour des lames de rasoir et contenant des lames de rasoir, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,781,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1193

  N  de demandeo 1,781,234  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Reiss Capital Corporation, 220 Grenfell Blvd, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 0B9

MARQUE DE COMMERCE

Property Tax Busters
SERVICES

Classe 36
Évaluation foncière; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; évaluation de biens 
immobiliers; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; estimations immobilières; 
évaluation foncière; évaluations foncières; consultation en immobilier; services immobiliers; 
services d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781234&extension=00


  1,781,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1194

  N  de demandeo 1,781,246  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KREWE DU OPTIC, LLC., 800 Common Street,
Unit 220A, New Orleans, LA 70112, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

KREWE
PRODUITS

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
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. 4,887,993 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781246&extension=00


  1,781,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1195

  N  de demandeo 1,781,339  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primare International Ltd., 89 Scollard St, 
Toronto, ONTARIO M5R 1G4

Représentant pour signification
CHARLOTTE M. JANSSEN
(JANSSEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 89 SCOLLARD STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4

MARQUE DE COMMERCE

PrimaCollar
PRODUITS

 Classe 05
(1) Pansements médicaux et chirurgicaux; pansements médicaux; pansements chirurgicaux.

 Classe 10
(2) Collets cervicaux; minerves; bandages de maintien; bandages de maintien.

 Classe 25
(3) Tours de cou.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les produits (3). Employée au CANADA
depuis au moins 01 juin 2011 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=1781339&extension=00


  1,781,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1196

  N  de demandeo 1,781,367  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equilibrium Foods Inc., 1241 Weber Street East
, Unit 2, Kitchener, ONTARIO N2A 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

BONE BREWHOUSE
PRODUITS
Bouillon; soupe; trempettes pour grignotines; craquelins; sauce barbecue; sauce chili; sauce 
ketchup; sauce épicée; croustilles de maïs; croustilles; hamburgers; saucisses; boulettes de viande
.

SERVICES
Vente en ligne et au détail d'aliments.

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=1781367&extension=00


  1,781,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1197

  N  de demandeo 1,781,437  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9674896 CANADA INC., 4000-1 Place 
Ville-Marie, Montréal, QUÉBEC H3B 4M4

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

JOII
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en acquisition et en fusion; services de conseil en organisation et en 
gestion d'entreprise.

Classe 42
(2) Logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion comptable pour les petites et moyennes
entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781437&extension=00


  1,781,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1198

  N  de demandeo 1,781,450  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri-Marché inc., 236 Rue Sainte-Geneviève, 
Saint-Isidore, QUÉBEC G0S 2S0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

AGRI MIX
PRODUITS
Viande de poulet et viande de porc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 janvier 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781450&extension=00


  1,781,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1199

  N  de demandeo 1,781,462  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Battle Brotherhood Ltd, 9200 Rue Dufferin 
Street, P.O. Box 20047, Concord, ONTARIO 
L4K 0C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATTLE SISTERHOOD

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Des lettres figurant dans une forme d'écriture spéciale.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

PRODUITS
Eau minérale, eau gazeuse; vodka, boissons réduites en alcool, nommément panachés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781462&extension=00


  1,781,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1200

  N  de demandeo 1,781,466  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charles Giser, # 217, P.O. Box H4P 2N5, 
Montreal, QUEBEC H4P 2N5

MARQUE DE COMMERCE

Dash of Gold
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux, en l'occurrence colliers, boucles d'oreilles, bracelets, épinglettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781466&extension=00


  1,781,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1201

  N  de demandeo 1,781,472  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coast Capital Savings Credit Union, 15117 - 
101 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R
8P7

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

YOUTH GET IT
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers, nommément services de 
planification financière et de conseils en placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781472&extension=00


  1,781,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1202

  N  de demandeo 1,781,474  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

640945 B.C. Ltd., 510 - 609 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGACY TAX + TRUST LAWYERS
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de conseil en fiscalité.

Classe 36
(2) Offre de services de planification successorale.

Classe 45
(3) Offre de services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781474&extension=00


  1,781,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1203

  N  de demandeo 1,781,476  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEA CIDER LTD., 2487 Mount St. Michael 
Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 
1T7

MARQUE DE COMMERCE

RUBY ROSE
PRODUITS

 Classe 33
Cidre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781476&extension=00


  1,781,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1204

  N  de demandeo 1,781,477  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Risbey-Haines, 7111 Marrington Rd, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 1V4

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

MARQUE DE COMMERCE

HELPING PUT THE KIND BACK IN HUMANKIND
PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques téléchargeables dans les domaines du comportement au travail, de la 
conscience de soi, de la communication efficace, de la résolution de conflits, de la consolidation 
d'équipe et de la prospection; bulletins d'information électroniques téléchargeables distribués par 
courriel dans les domaines du comportement au travail, de la conscience de soi, de la 
communication efficace, de la résolution de conflits, de la consolidation d'équipe et de la 
prospection.

 Classe 16
(2) Blocs-notes; bulletins d'information et livrets dans les domaines du comportement au travail, de 
la conscience de soi, de la communication efficace, de la résolution de conflits, de la consolidation 
d'équipe et de la prospection.

SERVICES

Classe 41
Organisation, animation et tenue de réunions, de cours, de conférences, de séminaires, d'ateliers 
et de présentations de conférenciers dans les domaines du comportement au travail, de la 
conscience de soi, de la communication efficace, de la résolution de conflits, de la consolidation 
d'équipe et de la prospection; services de coaching professionnel et de consultation en affaires 
dans les domaines du comportement au travail, de la conscience de soi, de la communication 
efficace, de la résolution de conflits, de la consolidation d'équipe et de la prospection; création, 
organisation et promotion d'évènements de réseautage d'affaires et social pour des entreprises, 
des professionnels et des personnes; offre d'un site Web comprenant des livres électroniques, des 
bulletins d'information, des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des articles 
dans les domaines du comportement au travail, de la conscience de soi, de la communication 
efficace, de la résolution de conflits, de la consolidation d'équipe et de la prospection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 avril 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781477&extension=00


  1,781,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1205

  N  de demandeo 1,781,513  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Investissement Immobilier Groupe Maurice Inc.,
137-2400 Rue Des Nations, Saint-Laurent, 
QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 AVENUE DES CANADIENS DE 
MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 37
(1) Construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction.

Classe 43
(2) Exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration [
repas]; services de logement pour personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781513&extension=00


  1,781,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1206

  N  de demandeo 1,781,600  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bourdon Avocats Inc., 10, rue Notre-Dame Est, 
Bureau 310, Montréal, QUÉBEC H2Y 1B7

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

MARQUE DE COMMERCE

LE BON TERME À VOTRE UNION
SERVICES

Classe 45
Services juridiques en droit de la famille et en droit civil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781600&extension=00


  1,781,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1207

  N  de demandeo 1,781,616  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE-CHANGING NUTRITION
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781616&extension=00


  1,781,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1208

  N  de demandeo 1,781,617  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Packers Plus Energy Services Inc., Bow Valley 
Square 2, Suite 2200, 205 5 Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

DIFFUSOR
PRODUITS
Système de fond de puits de pétrole et de gaz constitué d'outils de fracturation de puits pour 
favoriser la récupération de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781617&extension=00


  1,781,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1209

  N  de demandeo 1,781,635  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco,
MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOTHERM TOTAL RENEW.BALM BIOSOURCE

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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 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=1781635&extension=00


  1,781,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1210

  N  de demandeo 1,781,638  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge Works, Inc., Suite 300, 5750 Old 
Orchard Road, Skokie, IL 60077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCESS DEFAULT RATE
SERVICES
Information financière diffusée par des moyens électroniques dans le domaine des prêts 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86/
853,930 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=1781638&extension=00


  1,781,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1211

  N  de demandeo 1,781,640  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge Works, Inc., Suite 300, 5750 Old 
Orchard Road, Skokie, IL 60077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDR
SERVICES
Information financière diffusée par des moyens électroniques dans le domaine des prêts 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86/
853,924 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=1781640&extension=00


  1,781,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1212

  N  de demandeo 1,781,700  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RT SERIES
PRODUITS

 Classe 08
(1) Couteaux, nommément couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux universels, couteaux 
à steak, couteaux à pain, couteaux santoku, couteaux d'office et couteaux à éplucher.

 Classe 21
(2) Porte-couteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781700&extension=00


  1,781,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1213

  N  de demandeo 1,781,701  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SunGold Specialty Meats Ltd., 4312-51 Street, 
Innisfail, ALBERTA T4G 1A3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAMB TONIGHT SIMPLE. CANADIAN.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Produits de viande d'agneau transformée; produits de viande transformée frais et congelés, 
nommément saucisses d'agneau, boulettes d'agneau, kébabs d'agneau, galettes de hamburger 
d'agneau, agneau haché assaisonné.

(2) Viande d'agneau, viande d'agneau congelée, abats d'agneau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781701&extension=00


  1,781,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1214

  N  de demandeo 1,781,702  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SunGold Specialty Meats Ltd., 4312-51 Street, 
Innisfail, ALBERTA T4G 1A3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

LAMB TONIGHT
PRODUITS

 Classe 29
(1) Produits de viande d'agneau transformée; produits de viande transformée frais et congelés, 
nommément saucisses d'agneau, boulettes d'agneau, kébabs d'agneau, galettes de hamburger 
d'agneau, agneau haché assaisonné.

(2) Viande d'agneau, viande d'agneau congelée, abats d'agneau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781702&extension=00


  1,781,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1215

  N  de demandeo 1,781,728  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERRY LINK (ASIA) LIMITED, ROOM 6, 6/F, 
CHEVALIER HOUSE, NO. 45-51 CHATHAM 
ROAD SOUTH, KOWLOON, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVEMARK DIAMOND

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS

 Classe 14
Métaux précieux; métaux précieux mi-ouvrés; bijoux de jade; bracelets; bracelets de bijouterie; 
breloques faites ou plaquées de métaux précieux; colliers; bijoux; pierres précieuses et 
semi-précieuses; perles de bijouterie; horloges; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781728&extension=00


  1,781,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1216

  N  de demandeo 1,781,747  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, 404, boulevard 
Marie-Victorin, Kingsey Falls, QUEBEC J0A 
1B0

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

NORTHBOX
PRODUITS

 Classe 21
Contenants isothermes pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781747&extension=00


  1,781,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1217

  N  de demandeo 1,781,819  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUTTWOOD, LLC, 1622 Deere Avenue, Irvine, 
CA 92606, 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

BIRD BRAINS
PRODUITS

 Classe 34
Aromatisants chimiques sous forme liquide, la plupart infusés de nicotine, servant au remplissage 
de cartouches de cigarette électronique et d'autres dispositifs conçus pour la distribution et le 
vapotage de tels aromatisants liquides; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) 
composé d'aromatisants sous forme liquide autres que des huiles essentielles, la plupart étant 
infusés de nicotine, servant au remplissage de cartouches de cigarette électronique et d'autres 
dispositifs conçus pour la distribution et le vapotage de tels liquides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781819&extension=00


  1,781,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1218

  N  de demandeo 1,781,824  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUTTWOOD, LLC, 1622 Deere Avenue, Irvine, 
CA 92606, 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

MEGA MELONS
PRODUITS

 Classe 34
Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous
forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781824&extension=00


  1,781,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1219

  N  de demandeo 1,781,825  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUTTWOOD, LLC, 1622 Deere Avenue, Irvine, 
CA 92606, 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

MR. FRITTER
PRODUITS

 Classe 34
Aromatisants chimiques sous forme liquide, la plupart infusés de nicotine, servant au remplissage 
de cartouches de cigarette électronique et d'autres dispositifs conçus pour la distribution et le 
vapotage de tels aromatisants liquides; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) 
composé d'aromatisants sous forme liquide autres que des huiles essentielles, la plupart étant 
infusés de nicotine, servant au remplissage de cartouches de cigarette électronique et d'autres 
dispositifs conçus pour la distribution et le vapotage de tels liquides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 86903182 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=1781825&extension=00


  1,781,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1220

  N  de demandeo 1,781,826  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUTTWOOD, LLC, 1622 Deere Avenue, Irvine, 
CA 92606, 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

SUGAR DRIZZLE
PRODUITS

 Classe 34
Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous
forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781826&extension=00


  1,781,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1221

  N  de demandeo 1,781,828  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUTTWOOD, LLC, 1622 Deere Avenue, Irvine, 
CA 92606, 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
THE SAUCE BOSS ORIGINAL CUTTWOOD EST. 2014 WWW.CUTTWOOD.COM

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 34
Accessoires pour utilisation avec des cigarettes électroniques, nommément grosse cigarette 
électronique modifiée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 
86897630 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=1781828&extension=00


  1,781,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1222

  N  de demandeo 1,781,836  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8815003 CANADA INC., 1225 Cours Du 
Général-De Montcalm, Québec, QUEBEC G1R 
4W6

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
C HÔTEL LE CONCORDE QUÉBEC

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781836&extension=00


  1,781,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1223

  N  de demandeo 1,781,853  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd., 2240 Argentia Rd., 
Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4N 2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

HELPING YOU MAKE REAL FOOD FOR REAL 
LIFE
PRODUITS
Viandes, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de 
poisson farcis de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes congelés; frites et 
pommes de terre congelées; plats principaux préparés; hors-d'oeuvre préparés constitués 
principalement de viande, de légumes, de fromage ou de pâte; hors-d'oeuvre; mets 
d'accompagnement préparés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de nouilles, 
de légumes ou de pommes de terre; pizza; pâtes alimentaires; quiche; pâtés à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires, sauces pour la viande, nommément sauce barbecue, sauces au jus de 
viande, sauces à marinades, sauces à trempette, nommément sauce aux prunes, sauce 
aigre-douce, sauce au chocolat, sauce au caramel, sauces pour le riz, nommément sauce soya, 
sauces pour le poisson, nommément sauce tartare, sauces à marinades, condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes, 
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres aux amandes, barres au jus de 
fruits aux fraises et aux framboises, barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, 
barres nanaimo, barres tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres vanille 
suprême, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à 
tartelette; pains; fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner, nommément gaufres, bacon, 
gâteau danois, pâtisseries de déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre 
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, tous congelés; muffins et 
préparations à muffins; cristaux pour boissons aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; 
friandises glacées, nommément barres de jus congelées; fromage, margarine et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781853&extension=00


  1,781,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1224

  N  de demandeo 1,781,854  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brewster Inc., 100 Gopher Street, P.O. Box 
1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

ELK + AVENUE HOTEL
PRODUITS

 Classe 09
Cartes à puce pour chambres d'hôtel.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail.

Classe 41
(2) Services de club de santé.

Classe 43
(3) Services d'hôtel; services de restaurant; services de bar-salon; salons de thé; offre de salles de 
réception; services de traiteur; offre de salles de conférence; services de casse-croûte; services de
réservation de chambres d'hôtel.

Classe 44
(4) Services de centre de remise en forme.

Classe 45
(5) Services de conciergerie.

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=1781854&extension=00


  1,781,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1225

  N  de demandeo 1,781,856  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rain International LLC, 825 East 1180 South, 
Suite 310, American Fork, UT 84003, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVRI
PRODUITS
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques et produits cosmétiques; produits 
cosmétiques pour le bain et la douche; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, baumes, huiles, sérums, gels, exfoliants, toniques, nettoyants, 
produits gommants et désincrustants; cosmétiques et produits cosmétiques contenant des extraits 
de plantes et de graines et/ou des extraits pressés à froid de graines végétales; produits 
cosmétiques pour les cheveux; produits de soins capillaires contenant des extraits de plantes et de
graines et/ou des extraits pressés à froid de graines végétales; écrans solaires; écrans solaires 
totaux; produits de soins de la peau non médicamenteux avec FPS.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87/029,582 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781856&extension=00


  1,781,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1226

  N  de demandeo 1,781,857  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resource Communications Ltd., 153, 
Nagahara-cho, Sakaimachi Ayanokoji-sagaru, 
Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8073, 
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

Esthe Dew
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots « Esthe Dew » n'ont aucune signification particulière.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Démaquillant; lotions cosmétiques.

(2) Faux ongles, faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils, adhésifs pour fixer les faux cheveux.

(3) Cosmétiques, produits cosmétiques pour les cils, contre les coups de soleil et pour 
l'amincissement, produits cosmétiques de soins de la peau, de soins des mains, de soins des 
ongles, de soins capillaires, de soins du corps et de soins des lèvres, lotions cosmétiques, laits 
cosmétiques, crèmes cosmétiques, gels cosmétiques, huiles cosmétiques, masques cosmétiques; 
produits de soins des mains, crèmes à mains; produits de soins des ongles, huiles de soins des 
ongles; produits de soins capillaires, shampooings et revitalisants, huiles capillaires; produits de 
soins du corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, désincrustants 
pour le corps, savons pour le corps; huiles de bain et sels de bain; huiles de massage à usage 
cosmétique, crèmes de massage à usage cosmétique; produits de soins des lèvres, crèmes pour 
les lèvres, brillants à lèvres; savons à usage personnel et détergents pour la maison; dentifrices; 
parfums et parfumerie; encens; rafraîchisseurs d'haleine; désodorisants pour les animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 
septembre 2013 sous le No. 5615655 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781857&extension=00


  1,781,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1227

  N  de demandeo 1,781,858  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brewster Inc., 100 Gopher Street, P.O. Box 
1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELK + AVENUE HOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS

 Classe 09
Cartes à puce pour chambres d'hôtel.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail.

Classe 41
(2) Services de club de santé.

Classe 43
(3) Services d'hôtel; services de restaurant; services de bar-salon; salons de thé; offre de salles de 
réception; services de traiteur; offre de salles de conférence; services de casse-croûte; services de
réservation de chambres d'hôtel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781858&extension=00


  1,781,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1228

Classe 44
(4) Services de centre de remise en forme.

Classe 45
(5) Services de conciergerie.

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



  1,781,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1229

  N  de demandeo 1,781,880  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hugabub Australia Pty Ltd, 30 Dehnga Place, 
Suffolk Park, NSW, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

MARQUE DE COMMERCE

HUG-A-BUB
PRODUITS

 Classe 18
Porte-bébés portés sur 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=1781880&extension=00


  1,781,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1230

  N  de demandeo 1,781,882  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leisa Fuller, 2218 27th St SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 2G1

MARQUE DE COMMERCE

Fresh Real Estate
SERVICES

Classe 36
Services de consultation en gestion de biens; services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781882&extension=00


  1,781,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1231

  N  de demandeo 1,781,929  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO TOPCLASS TIRE CO., LTD., 1801A
, NO.76 YANJI ROAD, SHIBEI DISTRICT, 
QINGDAO, SHANDONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILEMORE

PRODUITS

 Classe 12
Chambres à air pour pneus; pneus; pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
pneus tubulaires; pneumatiques; crampons antidérapants pour pneus de véhicule; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pneus pour automobiles; pneus 
pour roues de train d'atterrissage d'aéronef; trousses de réparation pour chambres à 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=1781929&extension=00


  1,782,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1232

  N  de demandeo 1,782,054  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉDITIONS LES MALINS INC., 4219 rue 
Chapleau, Montréal, QUÉBEC H2H 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMER
PRODUITS

 Classe 16
(1) Produits de l'imprimerie, nommément livres, livres de fiction, livres destinés à la jeunesse, 
affiches, affichettes, signets.

(2) Articles promotionnels et produits dérivés, nommément albums à colorier et albums 
autocollants.

 Classe 25
(3) Articles promotionnels et produits dérivés, nommément t-shirts et casquettes.

SERVICES

Classe 41
(1) Edition de livres et de revues dans le domaine de la littérature jeunesse.

(2) Services de divertissement télévisé et en ligne (Internet), nommément films, séries, dessins 
animés, vidéos, documentaires et webinaires destinés à la jeunesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2016 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782054&extension=00


  1,782,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1233

  N  de demandeo 1,782,083  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESIGN 21 FX LIGHTING LTD., 15350 111 
Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5M 4C8

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN 21
PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage à DEL pour l'éclairage intérieur et extérieur.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'appareils d'éclairage à DEL; vente en gros d'appareils d'éclairage à DEL; services
de consultation dans le domaine des appareils d'éclairage à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1782083&extension=00


  1,782,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1234

  N  de demandeo 1,782,087  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jinli Ding, 213-9 Chalmers Rd, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 3N3

MARQUE DE COMMERCE

Love Letter from Canada
PRODUITS

 Classe 30
Dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); 
enveloppes de dumpling; desserts glacés; dumplings sucrés (Dango); nouilles chinoises non cuites
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782087&extension=00


  1,782,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1235

  N  de demandeo 1,782,096  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becton, Dickinson and Company, 1 Becton 
Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BD FACSCHORUS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour utilisation avec des cytomètres de flux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782096&extension=00


  1,782,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1236

  N  de demandeo 1,782,172  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVEN BETTER GLOW
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=1782172&extension=00


  1,782,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1237

  N  de demandeo 1,782,189  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONGAMOND

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est « TongAmond », et leur traduction
anglaise est « Whole Almond ».

PRODUITS

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, fruits en gelée pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782189&extension=00


  1,782,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1238

  N  de demandeo 1,782,191  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAM BUNG-EO-PPANG

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est Cham Bung-eo-ppang, et il 
n'existe aucune traduction en anglais.

PRODUITS

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, fruits en gelée pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782191&extension=00


  1,782,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1239

  N  de demandeo 1,782,197  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 NW 
62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 
50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

RAPID REACT
PRODUITS

 Classe 01
Cultures microbiennes vivantes pour la fermentation de produits alimentaires pour animaux et pour 
utilisation comme additifs 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=1782197&extension=00


  1,782,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1240

  N  de demandeo 1,782,257  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

MALADIES GRAVES JUVÉNILES BONIFIÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782257&extension=00


  1,782,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1241

  N  de demandeo 1,782,378  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campbell Soup Company, One Campbell Place
, Camden, NJ 08103, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

FAITES LE PLEIN DE SAVEUR!
PRODUITS

 Classe 29
Soupes; ragoûts; chilis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782378&extension=00


  1,782,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1242

  N  de demandeo 1,782,541  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQTIS I.P. B.V., Yalelaan 44, 3584 CM Utrecht,
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ELLANSÉ
PRODUITS

 Classe 05
Préparations médicales, en l'occurrence préparation dermatologique, seule ou en trousse, en 
l'occurrence seringues remplies, pour atténuer les rides, les plis et les cicatrices, accentuer les 
lèvres, définir le contour du visage et du corps et rajeunir la peau, tous les produits susmentionnés,
sauf les produits pour l'amincissement du corps; traitements cosmétiques de rajeunissement et 
d'augmentation, nommément injections biocompatibles pour utilisation comme traitements de 
substitution à la chirurgie plastique et à l'augmentation des tissus internes, tous les produits 
susmentionnés, sauf les produits pour l'amincissement du 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=1782541&extension=00


  1,782,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1243

  N  de demandeo 1,782,545  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Menear, 33 Front Street North, Orillia, 
ONTARIO L3V 4R6

MARQUE DE COMMERCE

FASCIACURE
PRODUITS

 Classe 10
Appareil pour les pieds qui étire de manière passive le fascia plantaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782545&extension=00


  1,782,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1244

  N  de demandeo 1,782,676  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Engage Agro Corporation, 1030 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 4X5

MARQUE DE COMMERCE

ProNatural
PRODUITS

 Classe 01
Engrais, amendements de sols et pesticides à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782676&extension=00


  1,782,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1245

  N  de demandeo 1,782,684  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZAZUBEAN ORGANIC CHOCOLATE, 111-
1529 West 6th Ave, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1R1

MARQUE DE COMMERCE

BUFF
PRODUITS

 Classe 30
Tablettes de 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=1782684&extension=00


  1,782,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1246

  N  de demandeo 1,782,820  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVON NA IP LLC, 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

AVON TRUE COLOR MULTI BENEFIT BB
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=1782820&extension=00


  1,782,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1247

  N  de demandeo 1,782,824  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVON NA IP LLC, 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

AVON TRUE COLOR WIDE AWAKE
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=1782824&extension=00


  1,782,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1248

  N  de demandeo 1,782,827  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVON NA IP LLC, 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

AVON TRUE COLOR PERFECTLY MATTE
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=1782827&extension=00


  1,782,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1249

  N  de demandeo 1,782,934  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTI BAC
PRODUITS

 Classe 16
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

 Classe 21
(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782934&extension=00


  1,783,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1250

  N  de demandeo 1,783,042  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allright Mind Enterprises Ltd., 14119 78th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 6J5

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

RMG LOVE POTION
PRODUITS
Semences, boutures et plantes vivantes; produits pour la croissance des plantes, nommément 
engrais pour plantes et extraits d'huile végétale; éléments nutritifs pour plantes, nommément 
fertilisants et suppléments pour la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783042&extension=00


  1,783,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1251

  N  de demandeo 1,783,452  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOYA CORPORATION, Shinjuku-ku 7-5, 
Naka-Ochiai 2-Chome, Tokyo, 161-0032, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PENTAX VERSA
PRODUITS
Lentilles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783452&extension=00


  1,783,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1252

  N  de demandeo 1,783,521  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 avenue 
Georges V, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCHE ECLAT GLOW SHOT
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 mai 2016, demande no: 16/4273746 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783521&extension=00


  1,784,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1253

  N  de demandeo 1,784,805  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST EXPRESS FOODS, INC., 1730 Sabre 
Street, Hayward, CA 94545, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODIE BITES
PRODUITS

 Classe 30
Produits alimentaires, nommément biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784805&extension=00


  1,785,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1254

  N  de demandeo 1,785,366  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Famous Enterprises, Inc., 109 North Union, 
Akron, OH 44034, 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

HCP
PRODUITS

 Classe 06
(1) Tuyaux, conduits, coudes, pièces de raccordement, conduits rectangulaires, gaines 
emboîtables murales pour la ventilation et tuyaux spiralés, tous en métal et accessoires en métal 
connexes pour l'industrie du CVCA.

 Classe 19
(2) Tuyaux, conduits, coudes, pièces de raccordement, conduits rectangulaires, gaines 
emboîtables murales pour la ventilation et tuyaux spiralés, tous autres qu'en métal et accessoires 
autres qu'en métal connexes pour l'industrie du CVCA.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2015, demande no: 86/
863,241 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=1785366&extension=00


  1,785,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1255

  N  de demandeo 1,785,800  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Purdy, 451 Fairbairn Road, Bobcaygeon, 
ONTARIO K0M 1A0

MARQUE DE COMMERCE

cannonball express
SERVICES

Classe 41
Organisation d'un évènement communautaire, nommément une randonnée à moto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785800&extension=00


  1,787,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1256

  N  de demandeo 1,787,890  Date de production 2016-06-21
 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

VITELYUM
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=1787890&extension=00


  1,788,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1257

  N  de demandeo 1,788,861  Date de production 2016-06-27
 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

BELANTY
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=1788861&extension=00


  1,788,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1258

  N  de demandeo 1,788,874  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINK DIFFERENTLY
PRODUITS
Sacs et boîtes de rangement de produits électroniques; cordons électriques et étuis pour chargeurs
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788874&extension=00


  1,789,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1259

  N  de demandeo 1,789,028  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Consumer Products LLC, 14300 Clay
Terrace Blvd., Suite 249, Carmel, IN 46032, 
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
S

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 végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS

 Classe 30
Édulcorant naturel; succédané de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2016, demande no: 87085253 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789028&extension=00


  1,789,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1260

  N  de demandeo 1,789,081  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 avenue 
Georges V, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCHE ECLAT LE CUSHION
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; produits de 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=1789081&extension=00


  1,789,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1261

  N  de demandeo 1,789,361  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EBOMANOVAX
PRODUITS

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87/009,320
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789361&extension=00


  1,789,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1262

  N  de demandeo 1,789,363  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANORIVAX
PRODUITS

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87/009,313
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789363&extension=00


  1,790,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1263

  N  de demandeo 1,790,097  Date de production 2016-07-06
 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

CRELYON
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=1790097&extension=00


  1,792,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1264

  N  de demandeo 1,792,544  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 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

ANEW PLATINUM FIRM & SCULPT
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792544&extension=00


  1,793,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1265

  N  de demandeo 1,793,703  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alnylam Pharmaceuticals, Inc., 300 Third Street
, Cambridge, MA 02142, 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

ONPATTRO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'amylose à transthyrétine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyneuropathie amyloïde familiale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2016, demande no: 86/
944919 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793703&extension=00


  1,794,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1266

  N  de demandeo 1,794,783  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
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

SureStay Plus
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794783&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,172  Date de production 2016-08-10
 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

Indexes
LOCK-IN MOISTURE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 03
Lotion 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=1795172&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,828  Date de production 2016-08-26
 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

MARQUE DE COMMERCE

TEQOFI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797828&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152600 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,829  Date de production 2016-08-26
 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

MARQUE DE COMMERCE

TROTUBA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797829&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 



  1,797,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1273

dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152588 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,830  Date de production 2016-08-26
 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

MARQUE DE COMMERCE

TYFLOBA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797830&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152583 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,831  Date de production 2016-08-26
 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

MARQUE DE COMMERCE

UPOSMAY
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797831&extension=00


  1,797,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1278

lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152586 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,832  Date de production 2016-08-26
 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, 
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MARQUE DE COMMERCE

USISLEM
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152591 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,833  Date de production 2016-08-26
 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
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MARQUE DE COMMERCE

VENWELI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152589 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,797,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1286

  N  de demandeo 1,797,834  Date de production 2016-08-26
 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

MARQUE DE COMMERCE

WEFTIS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152593 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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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
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152594 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152604 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,837  Date de production 2016-08-26
 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

MARQUE DE COMMERCE

ZABTESI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152599 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,797,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1298

  N  de demandeo 1,797,838  Date de production 2016-08-26
 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
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152601 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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ZELSAO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797839&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152602 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,840  Date de production 2016-08-26
 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

MARQUE DE COMMERCE

ZURDANCI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797840&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2016, demande no: 00003152603 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,798,604  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becton, Dickinson and Company, 1 Becton 
Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 07417, 
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

BD HORIZON BRILLIANT
PRODUITS
Colorants fluorescents pour utilisation en laboratoire scientifique et pour la recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798604&extension=00


  1,800,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1308

  N  de demandeo 1,800,153  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becton, Dickinson and Company, 1 Becton 
Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 07417, 
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

BD PUREHUB
PRODUITS

 Classe 10
Instruments et appareils médicaux, nommément capuchons pour la désinfection d'orifices d'accès 
vasculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800153&extension=00
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  N  de demandeo 1,800,155  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becton, Dickinson and Company, 1 Becton 
Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BD HORIZON

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Outil logiciel Web qui offre un flux de travaux guidé pour la sélection de réactifs pour la cytométrie 
en flux.

SERVICES

Classe 41
Conférence éducative et outils en ligne pour informer les clients sur la sélection appropriée de 
réactifs pour la cytométrie en flux.

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=1800155&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 655,642(01)  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAKKO CORPORATION, 2-4-5, SHIOKUSA, 
NANIWAKU, OSAKA, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAKO

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
(1) Générateurs d'azote pour fers à souder électriques.

(2) Têtes de soudage électriques.

(3) Thermomètres pour appareils de soudage et appareils de déssoudage; machines et 
instruments de mesure de la température, des fuites de tension et/ou de la résistance tête-terre 
pour fers à souder électriques.

(4) Outil d'aspiration électrique avec pompe à vide intégrée pour le ramassage de petites pièces 
électroniques sur des cartes de circuits imprimés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0655642&extension=01
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(5) Nettoyants pour embouts de fer à souder.

(6) Machines de brasage pour substrats semi-conducteurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément appareils de chauffage, pointes de soudage, fers à souder et postes de 
commande; supports et plateaux de rangement pour outils, y compris ajutages, pour le soudage de
substrats semi-conducteurs et appareils électriques de soudage ou de déssoudage.

(7) Machines et instruments de mesure électrostatiques, nommément instruments pour mesurer la 
résistance de contrôle de la statique avec mise à la terre, appareils de mesure de la charge 
électrostatique pour vérifier les produits de contrôle de la statique avec mise à la terre et voltmètres
.

(8) Appareils de déssoudage pour substrats semi-conducteurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément appareils de chauffage, ajutages, filtres, fers de déssoudage et postes de 
commande; appareils électriques de déssoudage ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément appareils de chauffage, ajutages, filtres, fers de déssoudage et postes de commande.

(9) Outils électriques pour fixer ou enlever des pièces électriques et/ou électroniques par l'injection 
d'air chaud.

(10) Appareils de préchauffage du métal et/ou de pièces électroniques pour le soudage.

(11) Régulateurs de température pour fers à souder électriques, appareils électriques de 
déssoudage et outils électriques pour enlever des pièces électriques et/ou électroniques; fers à 
souder électriques ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément appareils de chauffage, 
pointes de soudage, fers à souder et postes de commande.

(12) Porte-bobines pour brasures.

(13) Outils électriques pour enlever des pièces électriques et/ou électroniques par la chaleur 
électrique, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément appareils de chauffage, 
ajutages, embouts de fer, fers et postes de commande.

(14) Dénudeurs de fil chauffants électriques.

(15) Débitmètres pour appareils de soudage et de déssoudage; éliminateurs d'électricité statique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2012 en liaison avec les produits (
1); 12 décembre 2013 en liaison avec les produits (2); 21 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(3); 18 décembre 2014 en liaison avec les produits (4); 04 mai 2015 en liaison avec les produits (5)
; 19 août 2015 en liaison avec les produits (6); 27 août 2015 en liaison avec les produits (7); 06 
octobre 2015 en liaison avec les produits (8); 26 octobre 2015 en liaison avec les produits (9); 28 
octobre 2015 en liaison avec les produits (10); 05 novembre 2015 en liaison avec les produits (11); 
06 novembre 2015 en liaison avec les produits (12); 10 novembre 2015 en liaison avec les produits
(13); 11 novembre 2015 en liaison avec les produits (14). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (15)
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  N  de demandeo 1,043,371(01)  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.T. Papertech, Incorporated, #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

WEBVISION
PRODUITS
Systèmes de vision par caméra constitués d'un boîtier pour serveurs, d'ordinateurs, de logiciels 
ainsi que d'appareils photo et de caméras pour la commande et la surveillance de chaînes de 
production.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1043371&extension=01
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  N  de demandeo 1,308,990(01)  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOLIV DEVELOPMENT AB, Box 124, 447 
83 Vårgårda, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOLIV
PRODUITS
Appareils radars et équipement radar, nommément émetteurs radars, récepteurs radars, antennes 
radars; appareils photo et caméras; caméras infrarouges; GPS portatifs, nommément système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de
dispositifs d'interface réseau, récepteurs de système mondial de localisation (GPS), satellites de 
système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS); 
logiciels pour systèmes radars avancés, nommément détecteurs de radar; capteurs électroniques 
pour la détection d'objets à proximité de véhicules; détecteurs de mouvement pour avertir les 
conducteurs de la présence d'objets à proximité de véhicules; tous les produits susmentionnés 
pour utilisation relativement à la commande et au fonctionnement d'appareils et de dispositifs de 
sécurité pour véhicules, à la sécurité des piétons, à l'avertissement destiné aux conducteurs de 
véhicule ou à la prévention active des accidents; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 décembre 2013, demande no: 012433462 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour EUIPO (UE) le 29 avril 2014 sous le No. 012433462 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=1308990&extension=01
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  N  de demandeo 1,339,489(01)  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Canada Inc., 290 Yonge Street, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M5B 2C3

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

PURE NRG ATHLETICS
PRODUITS

 Classe 18
(9) Pochettes de taille, fourre-tout.

 Classe 21
(8) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(12) Serviettes, nommément essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de plage.

 Classe 25
(1) Pantalons de yoga, débardeurs, pantalons-collants.

(2) Shorts, chandails à capuchon, pantalons capris, soutiens-gorge de sport, maillots de danse, 
tutus, robes, pantalons en molleton, chemises de golf.

(3) Maillots-collants de danse.

(4) Bandeaux, gants, chapeaux.

(5) Maillots de bain, maillots avec jupe intégrée, chandails de hockey.

(6) Combinés pour nourrissons.

(7) Casquettes.

(13) Serre-poignets.

 Classe 26
(10) Brassards pour le transport de téléphones.

(11) Brassards avec pochettes.

(14) Attaches à cheveux.

 Classe 27
(15) Tapis de yoga.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1339489&extension=01
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(16) Poids et haltères, poids pour chevilles, balles et ballons d'exercice et d'équilibre, bandes 
élastiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits (
1); février 2015 en liaison avec les produits (2), (8); mars 2015 en liaison avec les produits (3); 
octobre 2015 en liaison avec les produits (4), (9), (10); février 2016 en liaison avec les produits (5); 
juin 2016 en liaison avec les produits (6); juillet 2016 en liaison avec les produits (7), (11). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (12), (13), (14), (15), (16)
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  N  de demandeo 1,480,021(02)  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

Indexes
OXI CLEAN

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=1480021&extension=02
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  N  de demandeo 1,562,365(01)  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Privity Pty Ltd., 17-21 Commercial St, Marleston
, South Australia, 5033, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVO
PRODUITS
(1) Peignes à cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux.

(2) Brosses à cheveux.

(3) Blaireaux; brosses pour l'hygiène personnelle; brosses à cheveux chauffantes (électriques); 
peignes électriques; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à sourcils; pinceaux à lèvres; 
pinceaux et brosses de maquillage; brosses à manucure; brosses à ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 2013 en liaison avec les produits (1); 
29 décembre 2014 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 
octobre 2015, demande no: 1730789 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 
octobre 2015 sous le No. 1730789 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1562365&extension=01
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  N  de demandeo 1,617,476(01)  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farrow & Ball Holdings Limited, Uddens 
Trading Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F &amp; B FARROW &amp; BALL DORSET ENGLAND

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
(1) Peintures à bâtiment pour l'intérieur et l'extérieur.

(2) Papiers peints.

SERVICES
(1) Services de vente au détail de peinture, de pinceaux, de rouleaux à peinture, de papiers peints, 
de matériaux de décoration.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617476&extension=01
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(2) Services de consultation et de conseil ayant trait à la décoration intérieure et extérieure, y 
compris au choix et à la conception de décorations ainsi qu'aux choix de couleur et de papier peint.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services (2); 
septembre 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); janvier 2013 en 
liaison avec les produits (2).
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Enregistrements

    TMA958,178.  2016-12-15.  1745950-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Suncor Energy Inc.

    TMA958,179.  2016-12-15.  1658567-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
W.W. Grainger, Inc.

    TMA958,180.  2016-12-15.  1719977-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
INVISTA Technologies S.à r.l.

    TMA958,181.  2016-12-15.  1719978-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
INVISTA Technologies S.à r.l.

    TMA958,182.  2016-12-15.  1671577-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Cody Family Trust

    TMA958,183.  2016-12-15.  1756080-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CanHaul International Corp.

    TMA958,184.  2016-12-15.  1763464-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Jian Shi

    TMA958,185.  2016-12-15.  1661304-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
ZOSI TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA958,186.  2016-12-16.  1759304-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Jianrong Zheng

    TMA958,187.  2016-12-15.  1583928-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Worldmedia Marketing SC

    TMA958,188.  2016-12-15.  1732189-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
DERIVADOS CÍTRICOS, S.A.

    TMA958,189.  2016-12-16.  1702628-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Stingray Digital Group Inc.

    TMA958,190.  2016-12-16.  1699947-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Muni-Spec Mont-Laurier

    TMA958,191.  2016-12-16.  1725652-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Icon Technologies Limited
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    TMA958,192.  2016-12-16.  1725553-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Icon Technologies Limited

    TMA958,193.  2016-12-16.  1702629-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Stingray Digital Group Inc.

    TMA958,194.  2016-12-16.  1658433-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
QIAGEN GmbH, a legal entity

    TMA958,195.  2016-12-16.  1636115-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
TIBCO Software Inc.

    TMA958,196.  2016-12-16.  1722311-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Core Diamond Abrasives Inc.

    TMA958,197.  2016-12-16.  1658594-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The Corporation of the City of Windsor

    TMA958,198.  2016-12-16.  1658595-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The Corporation of the City of Windsor

    TMA958,199.  2016-12-16.  1656057-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Pirelli & C. S.P.A.

    TMA958,200.  2016-12-16.  1682239-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ANGELO PO GRANDI CUCINE - SOCIETA' PER AZIONI

    TMA958,201.  2016-12-16.  1749009-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
DONALD B. MARION

    TMA958,202.  2016-12-16.  1738776-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Mackenzie Financial Corporation

    TMA958,203.  2016-12-16.  1529639-00.  Vol.58 Issue 2983.  2011-12-28. 
Colonnade Restaurant (Ottawa) Limited

    TMA958,204.  2016-12-16.  1529637-00.  Vol.58 Issue 2983.  2011-12-28. 
Colonnade Restaurant (Ottawa) Limited

    TMA958,205.  2016-12-16.  1635854-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
SANTI Sp. z o.o.

    TMA958,206.  2016-12-16.  1665631-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
PRC-Desoto International, Inc.

    TMA958,207.  2016-12-16.  1526571-00.  Vol.58 Issue 2983.  2011-12-28. 
Colonnade Restaurant (Ottawa) Limited
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    TMA958,208.  2016-12-16.  1526570-00.  Vol.58 Issue 2983.  2011-12-28. 
Colonnade Restaurant (Ottawa) Limited

    TMA958,209.  2016-12-16.  1749010-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
DONALD B. MARION

    TMA958,210.  2016-12-16.  1748972-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Valspar Specialty Paints, LLC

    TMA958,211.  2016-12-16.  1659478-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Kona Ice, Inc.

    TMA958,212.  2016-12-16.  1612940-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Disney Enterprises, Inc.

    TMA958,213.  2016-12-16.  1569437-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BRIGHTWAKE LIMITED

    TMA958,214.  2016-12-16.  1499507-00.  Vol.58 Issue 2976.  2011-11-09. 
Trader Joe's Company

    TMA958,215.  2016-12-16.  1499505-00.  Vol.58 Issue 2976.  2011-11-09. 
Trader Joe's Company

    TMA958,216.  2016-12-16.  1737167-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Of Tov Products (2001) Ltd.

    TMA958,217.  2016-12-16.  1655786-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Prelam Enterprises Ltd.

    TMA958,218.  2016-12-16.  1684690-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
The Holy Land Mint Ltd.

    TMA958,219.  2016-12-16.  1739719-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
IMAGE TRADE MARKS LIMITED

    TMA958,220.  2016-12-16.  1665451-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ANTEIS SA

    TMA958,221.  2016-12-16.  1676052-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Royal Unibrew A/S

    TMA958,222.  2016-12-16.  1740131-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Do-Gree Fashions Ltd.

    TMA958,223.  2016-12-16.  1729344-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
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PRIYA PRAKASH

    TMA958,224.  2016-12-16.  1702671-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
EURO-ALCO S.R.L.

    TMA958,225.  2016-12-16.  1666105-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Aerzener Maschinenfabrik GmbH

    TMA958,226.  2016-12-16.  1688512-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Caps Group Inc.

    TMA958,227.  2016-12-16.  1581450-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
EcorNaturaSi S.p.A.

    TMA958,228.  2016-12-16.  1734454-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Radiant Logistics, Inc.

    TMA958,229.  2016-12-16.  1737706-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Little Red Rooster Ice Cream Company

    TMA958,230.  2016-12-16.  1656671-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
APTERYX, INC. a corporation of Ohio

    TMA958,231.  2016-12-16.  1665455-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ANTEIS SA

    TMA958,232.  2016-12-16.  1659032-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA958,233.  2016-12-16.  1641430-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Global Web Horizons, LLC

    TMA958,234.  2016-12-16.  1731160-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Tenson B.V.

    TMA958,235.  2016-12-16.  1656152-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
KANDIA DULCE S.A.

    TMA958,236.  2016-12-16.  1538867-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Ronin Licensing, LLC

    TMA958,237.  2016-12-16.  1658543-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BLUE CUBE IP LLC

    TMA958,238.  2016-12-16.  1604077-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Petroleos Mexicanos
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    TMA958,239.  2016-12-16.  1756899-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Carry-On Trailer, Inc.

    TMA958,240.  2016-12-16.  1603600-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Carver Holdings Group Limited

    TMA958,241.  2016-12-16.  1740942-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Kahuna Paddleboards Inc.

    TMA958,242.  2016-12-16.  1675876-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Erickson Incorporated

    TMA958,243.  2016-12-16.  1656544-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Cold Calling Works Consulting Ltd.

    TMA958,244.  2016-12-16.  1746698-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
National Council of State Boards of Nursing, Inc.

    TMA958,245.  2016-12-16.  1746699-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
National Council of State Boards of Nursing, Inc.

    TMA958,246.  2016-12-16.  1631702-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Ducati Motor Holding S.p.A.

    TMA958,247.  2016-12-16.  1761006-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Jatinder Sihota

    TMA958,248.  2016-12-16.  1744976-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
ACE DRAGON CORP.

    TMA958,249.  2016-12-16.  1684936-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Chukwuyere Uzoruo

    TMA958,250.  2016-12-16.  1724063-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
VIXLET, LLC, A Delaware Limited Liability Company

    TMA958,251.  2016-12-16.  1756896-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Carry-On Trailer, Inc.

    TMA958,252.  2016-12-16.  1754454-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Brusso Hardware LLC

    TMA958,253.  2016-12-16.  1703573-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
BRISK ENERGY CORPORATION

    TMA958,254.  2016-12-16.  1658377-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
totes Isotoner Corporation
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    TMA958,255.  2016-12-16.  1732237-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Jeremy Eagen

    TMA958,256.  2016-12-16.  1740931-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Kahuna Paddleboards Inc.

    TMA958,257.  2016-12-16.  1740932-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Kahuna Paddleboards Inc.

    TMA958,258.  2016-12-16.  1740943-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Kahuna Paddleboards Inc.

    TMA958,259.  2016-12-16.  1756898-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Carry-On Trailer, Inc.

    TMA958,260.  2016-12-16.  1741467-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Jared Rabin

    TMA958,261.  2016-12-16.  1717600-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Phil Hauser

    TMA958,262.  2016-12-16.  1760259-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Canadian Light Source Inc.

    TMA958,263.  2016-12-16.  1744504-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Aburi Restaurants Canada Ltd.

    TMA958,264.  2016-12-16.  1678452-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
PRODWAYS, Société de droit français

    TMA958,265.  2016-12-16.  1743022-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GTO Access Systems, LLC, a Limited Liability Company

    TMA958,266.  2016-12-16.  1619952-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
8339422 Canada Inc.

    TMA958,267.  2016-12-16.  1631737-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
VALAGRO S.p.A.

    TMA958,268.  2016-12-16.  1746696-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
National Council of State Boards of Nursing, Inc.

    TMA958,269.  2016-12-16.  1658027-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Stephen C. Brown

    TMA958,270.  2016-12-16.  1759162-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
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Revolution Investments Limited

    TMA958,271.  2016-12-16.  1757117-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Carry-On Trailer, Inc.

    TMA958,272.  2016-12-16.  1763400-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Lawrence Whitaker

    TMA958,273.  2016-12-16.  1756897-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Carry-On Trailer, Inc.

    TMA958,274.  2016-12-16.  1731620-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA958,275.  2016-12-16.  1743499-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MEDISTAT INC.

    TMA958,276.  2016-12-16.  1762052-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
PeeverConn Properties Inc.

    TMA958,277.  2016-12-16.  1631733-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
VALAGRO S.p.A.

    TMA958,278.  2016-12-16.  1743028-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GTO Access Systems, LLC, a Limited Liability Company

    TMA958,279.  2016-12-16.  1723455-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
B&D Trading Worldwide, LLC

    TMA958,280.  2016-12-16.  1726771-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Invig Limited

    TMA958,281.  2016-12-16.  1555065-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Edward Geistlich Söhne Ag für Chemische Industrie

    TMA958,282.  2016-12-16.  1748052-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Great Lakes Brewing Company Inc.

    TMA958,283.  2016-12-16.  1748046-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Great Lakes Brewing Company Inc.

    TMA958,284.  2016-12-16.  1748049-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Great Lakes Brewing Company Inc.

    TMA958,285.  2016-12-16.  1689899-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Rentrak Corporation
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    TMA958,286.  2016-12-16.  1748053-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Great Lakes Brewing Company Inc.

    TMA958,287.  2016-12-16.  1748047-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Great Lakes Brewing Company Inc.

    TMA958,288.  2016-12-16.  1727714-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Assured Natural Distribution Inc.

    TMA958,289.  2016-12-16.  1748054-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Great Lakes Brewing Company Inc.

    TMA958,290.  2016-12-16.  1748055-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Great Lakes Brewing Company Inc.

    TMA958,291.  2016-12-16.  1740597-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
FANGDA MA

    TMA958,292.  2016-12-19.  1753409-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Hummingbird Music Limited

    TMA958,293.  2016-12-19.  1753406-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Hummingbird Music Limited

    TMA958,294.  2016-12-19.  1753408-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Hummingbird Music Limited

    TMA958,295.  2016-12-19.  1670471-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
IP VESTOR GROUP LIMITED

    TMA958,296.  2016-12-19.  1657642-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
IP VESTOR GROUP LIMITED

    TMA958,297.  2016-12-19.  1691308-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
IP VESTOR GROUP LIMITED

    TMA958,298.  2016-12-19.  1681735-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Sergii Kuznietsov

    TMA958,299.  2016-12-19.  1719805-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Han Zhang

    TMA958,300.  2016-12-19.  1750338-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Shanghai Youding International Trade Co., Ltd.

    TMA958,301.  2016-12-19.  1762451-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Veevan Company Limited
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    TMA958,302.  2016-12-16.  1532051-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
Dollar Tree Stores, Inc.

    TMA958,303.  2016-12-16.  1733441-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ColArt Fine Art & Graphics Limited

    TMA958,304.  2016-12-16.  1748051-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Great Lakes Brewing Company Inc.

    TMA958,305.  2016-12-19.  1752895-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ionica Inc.

    TMA958,306.  2016-12-19.  1762450-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Veevan Company Limited

    TMA958,307.  2016-12-16.  1659760-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Full Lotus Yoga

    TMA958,308.  2016-12-16.  1701774-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
IMDB.COM, INC.

    TMA958,309.  2016-12-16.  1532062-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Greenbrier International, Inc.

    TMA958,310.  2016-12-16.  1762953-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Black Horse Enterprises Ltd.

    TMA958,311.  2016-12-16.  1756426-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Topper's Franchising Company Inc.

    TMA958,312.  2016-12-16.  1617118-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
3231534 CANADA INC.

    TMA958,313.  2016-12-19.  1760543-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Canada Post Corporation

    TMA958,314.  2016-12-19.  1765983-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
O'BRIEN AVOCATS S.E.N.C.R.L.

    TMA958,315.  2016-12-19.  1749663-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Defiber, S.A.

    TMA958,316.  2016-12-19.  1760515-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Canada Post Corporation

    TMA958,317.  2016-12-19.  1751310-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
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COULOMBE QUEBEC LIMITEE

    TMA958,318.  2016-12-19.  1710966-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Diamond Foods, LLC

    TMA958,319.  2016-12-19.  1739511-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
HIPANEMA (Société à responsabilité limitée)

    TMA958,320.  2016-12-19.  1639537-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Charles Schwab & Co., Inc.

    TMA958,321.  2016-12-19.  1714603-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Ulla Popken GmbH

    TMA958,322.  2016-12-19.  1665748-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Centre de réception Le Madison Inc.

    TMA958,323.  2016-12-19.  1725053-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
FRANCOIS BOIVIN

    TMA958,324.  2016-12-19.  1759442-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
2201371 ONTARIO INC.

    TMA958,325.  2016-12-19.  1739546-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
A.C.E. INTERNATIONAL COMPANY, INC., a Massachusetts corporation

    TMA958,326.  2016-12-19.  1748109-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Supracor, Inc.

    TMA958,327.  2016-12-19.  1727749-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Chagger Holdings Incorporated

    TMA958,328.  2016-12-19.  1752784-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Engineered Floors, LLC., a legal entity

    TMA958,329.  2016-12-19.  1751565-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
BIG BANG, une société par actions simplifiée

    TMA958,330.  2016-12-19.  1737921-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Quest Diagnostics Investments LLC

    TMA958,331.  2016-12-19.  1763741-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SOJAG INC.

    TMA958,332.  2016-12-19.  1733742-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
9259-7814 Quebec Inc.
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    TMA958,333.  2016-12-19.  1687278-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Fresh, Inc.

    TMA958,334.  2016-12-19.  1692849-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Arctic Kingdom Polar Expeditions Inc.

    TMA958,335.  2016-12-19.  1650547-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Almirall Hermal GmbH

    TMA958,336.  2016-12-19.  1643631-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Matchstick Coffee Inc.

    TMA958,337.  2016-12-19.  1668652-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Hong Kong Dilali International Group Limited

    TMA958,338.  2016-12-19.  1684864-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
CASELLA WINES PTY LIMITED

    TMA958,339.  2016-12-19.  1757755-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Shenzhen AST Electrical Technology Co., Ltd.

    TMA958,340.  2016-12-19.  1752939-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Apple Inc.

    TMA958,341.  2016-12-19.  1703098-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
James Lighting Group Co., Ltd.

    TMA958,342.  2016-12-19.  1741915-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
SkyOcean Group Holdings Co., Ltd.

    TMA958,343.  2016-12-19.  1716405-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Ambry Genetics Corporation a Delaware Corporation

    TMA958,344.  2016-12-19.  1722044-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
INTIRION CORPORATION

    TMA958,345.  2016-12-19.  1738214-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
AIRBUS HELICOPTERS

    TMA958,346.  2016-12-19.  1759443-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
2201371 ONTARIO INC.

    TMA958,347.  2016-12-19.  1759444-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
2201371 ONTARIO INC.

    TMA958,348.  2016-12-19.  1652761-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
WAL-MART STORES, INC.
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    TMA958,349.  2016-12-19.  1652760-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA958,350.  2016-12-19.  1762400-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Mydub Media Corporation

    TMA958,351.  2016-12-19.  1497959-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
395925 Alberta Ltd.

    TMA958,352.  2016-12-19.  1497908-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
395925 Alberta Ltd.

    TMA958,353.  2016-12-19.  1674345-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BOTI Europe B.V., Private limited company

    TMA958,354.  2016-12-19.  1747106-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Dollar Financial Group, Inc.

    TMA958,355.  2016-12-19.  1722559-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Windmill Green Fund LP V

    TMA958,356.  2016-12-19.  1722558-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Windmill Green Fund LP V

    TMA958,357.  2016-12-19.  1747841-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
QUALCOMM INCORPORATED

    TMA958,358.  2016-12-19.  1414644-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
CANADIAN ASSOCIATION OF BLUE CROSS PLANS

    TMA958,359.  2016-12-19.  1657002-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
BASIC STUDIO S.R.L.

    TMA958,360.  2016-12-19.  1734620-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Daybreak Game Company LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA958,361.  2016-12-19.  1758700-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
8709866 Canada inc.

    TMA958,362.  2016-12-19.  1736258-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. (Delaware Corporation)

    TMA958,363.  2016-12-19.  1683438-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Post Time Services Inc.

    TMA958,364.  2016-12-19.  1764589-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
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CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA958,365.  2016-12-19.  1656607-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
English Bay Batter L.P.

    TMA958,366.  2016-12-19.  1706904-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
LABORATORIOS HIPRA, S.A.

    TMA958,367.  2016-12-19.  1669156-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Robots and Pencils Inc.

    TMA958,368.  2016-12-19.  1669155-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Robots and Pencils Inc.

    TMA958,369.  2016-12-19.  1750764-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Optimizer Reports Inc.

    TMA958,370.  2016-12-19.  1708934-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
6961177 CANADA LIMITED

    TMA958,371.  2016-12-19.  1728351-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Bay Street Deconstructed

    TMA958,372.  2016-12-19.  1706994-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Aware360 Ltd.

    TMA958,373.  2016-12-19.  1669153-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Robots and Pencils Inc.

    TMA958,374.  2016-12-19.  1604206-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Bodegas Volver, S.L.

    TMA958,375.  2016-12-19.  1729468-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
MCE, Société par actions simplifiée

    TMA958,376.  2016-12-19.  1674351-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BOTI Europe B.V., Private limited company

    TMA958,377.  2016-12-19.  1557008-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Avery Dennison Corporation

    TMA958,378.  2016-12-19.  1748621-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Tyndale University College & Seminary

    TMA958,379.  2016-12-19.  1657003-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
BASIC STUDIO S.R.L.
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    TMA958,380.  2016-12-19.  1689823-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Illenseer & Güner GbR

    TMA958,381.  2016-12-19.  1749126-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Avion Pharmaceuticals, LLC

    TMA958,382.  2016-12-19.  1509680-00.  Vol.58 Issue 2983.  2011-12-28. 
Wing Enterprises, Inc.

    TMA958,383.  2016-12-19.  1741224-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Workplace Options, LLC

    TMA958,384.  2016-12-19.  1642822-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Cipla Limited

    TMA958,385.  2016-12-19.  1759870-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
HMSHOST CORPORATION

    TMA958,386.  2016-12-19.  1723994-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Luceo Co., Ltd.

    TMA958,387.  2016-12-19.  1764806-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
DIMENSIONS CRAFTS LLC

    TMA958,388.  2016-12-19.  1743271-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Brouwerij L. Huyghe N.V.

    TMA958,389.  2016-12-19.  1609013-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Foamtec International Co., Ltd.

    TMA958,390.  2016-12-19.  1657583-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA958,391.  2016-12-19.  1657584-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA958,392.  2016-12-19.  1669157-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Robots and Pencils Inc.

    TMA958,393.  2016-12-19.  1604205-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Bodegas Volver, S.L.

    TMA958,394.  2016-12-19.  1506065-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Mind Candy Limited

    TMA958,395.  2016-12-19.  1744449-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
3274876 Nova Scotia Limited
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    TMA958,396.  2016-12-19.  1727331-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.

    TMA958,397.  2016-12-19.  1715703-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Slide Clear Inc.

    TMA958,398.  2016-12-19.  1764925-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
THE LITTLE POTATO COMPANY LTD.

    TMA958,399.  2016-12-19.  1753780-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
OTTER PRODUCTS, LLC

    TMA958,400.  2016-12-19.  1666387-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
M. Xavier Rousselle

    TMA958,401.  2016-12-19.  1606584-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Of a Kind, Inc.

    TMA958,402.  2016-12-19.  1717460-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Google Inc.

    TMA958,403.  2016-12-19.  1760445-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
1721044 ALBERTA LTD.

    TMA958,404.  2016-12-19.  1717390-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Delos Living LLC

    TMA958,405.  2016-12-20.  1630702-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Lantos Technologies, Inc.

    TMA958,406.  2016-12-20.  1656683-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ERS, Inc.

    TMA958,407.  2016-12-20.  1658813-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
medi GmbH & Co. KG

    TMA958,408.  2016-12-20.  1750422-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Counter Brands, LLC

    TMA958,409.  2016-12-20.  1662618-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
The Absolut Company Aktiebolag

    TMA958,410.  2016-12-20.  1665499-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Jennie-O Turkey Store, Inc.

    TMA958,411.  2016-12-20.  1753433-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
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Pet Valu Canada Inc.

    TMA958,412.  2016-12-20.  1606130-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Mackenzie Financial Corporation

    TMA958,413.  2016-12-20.  1722283-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP INCORPORATED

    TMA958,414.  2016-12-20.  1660630-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
OETIKER SCHWEIZ AG

    TMA958,415.  2016-12-20.  1722505-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Soundbite Medical Solutions Inc.

    TMA958,416.  2016-12-20.  1734242-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Quantum Automotive Group Incorporated

    TMA958,417.  2016-12-20.  1611899-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Forbo Financial Services AG

    TMA958,418.  2016-12-20.  1736158-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Mark Anthony Properties Ltd.

    TMA958,419.  2016-12-20.  1749970-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited

    TMA958,420.  2016-12-20.  1606136-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Mackenzie Financial Corporation

    TMA958,421.  2016-12-20.  1674004-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Picturall Oy

    TMA958,422.  2016-12-20.  1744821-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Averitt Express, Inc. (A Tennessee corporation)

    TMA958,423.  2016-12-20.  1744820-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Averitt Express, Inc. (A Tennessee corporation)

    TMA958,424.  2016-12-20.  1754733-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA958,425.  2016-12-20.  1754731-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA958,426.  2016-12-20.  1757320-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
PiiComm Inc.
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    TMA958,427.  2016-12-20.  1757315-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
PiiComm Inc.

    TMA958,428.  2016-12-20.  1720852-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
National Association of Boards of Pharmacy

    TMA958,429.  2016-12-20.  1555998-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Kabushiki Kaisha Mizkan Holdings

    TMA958,430.  2016-12-20.  1632827-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Entrematic Group AB

    TMA958,431.  2016-12-20.  1641971-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Amiad Water Systems Ltd. (an Israeli Company)

    TMA958,432.  2016-12-20.  1633204-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Spin Master Ltd.

    TMA958,433.  2016-12-20.  1729896-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
StimWRX Energy Services Ltd

    TMA958,434.  2016-12-20.  1719012-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
BELL CANADA

    TMA958,435.  2016-12-20.  1508730-00.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
Liebert Corporation

    TMA958,436.  2016-12-20.  1749751-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Heat Controller LLC

    TMA958,437.  2016-12-20.  1749752-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Heat Controller LLC

    TMA958,438.  2016-12-20.  1557950-00.  Vol.59 Issue 3000.  2012-04-25. 
Domtar Paper Company, LLC

    TMA958,439.  2016-12-20.  1641972-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Amiad Water Systems Ltd. (an Israeli Company)

    TMA958,440.  2016-12-20.  1732346-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Gone Viral TV Inc.

    TMA958,441.  2016-12-20.  1754723-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA958,442.  2016-12-20.  1641973-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Amiad Water Systems Ltd. (an Israeli Company)
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    TMA958,443.  2016-12-20.  1720860-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
National Association of Boards of Pharmacy

    TMA958,444.  2016-12-20.  1735471-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
INSTACHANGE DISPLAYS LIMITED

    TMA958,445.  2016-12-20.  1650996-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
TOTAL SA

    TMA958,446.  2016-12-20.  1663459-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
FCA US LLC

    TMA958,447.  2016-12-20.  1689052-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Wastequip, LLC, a limited liability company of Ohio

    TMA958,448.  2016-12-20.  1764590-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
MilleMani inc.

    TMA958,449.  2016-12-20.  1758584-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Rymill Nominee Pty Ltd

    TMA958,450.  2016-12-20.  1754721-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Les Entreprises MTY Tiki Ming Inc./MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

    TMA958,451.  2016-12-20.  1693432-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Groupe conseil Multi D inc.

    TMA958,452.  2016-12-20.  1757617-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
CAF Nominees Limited

    TMA958,453.  2016-12-20.  1722411-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Freshco Retail Maintenance Inc.

    TMA958,454.  2016-12-20.  1725606-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Palerra, Inc.

    TMA958,455.  2016-12-20.  1726284-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Grimaldi Industri AB

    TMA958,456.  2016-12-20.  1651908-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
On Deck Capital Canada, Inc.

    TMA958,457.  2016-12-20.  1756704-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
VIP Products, LLC

    TMA958,458.  2016-12-20.  1763142-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
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Okta, Inc.

    TMA958,459.  2016-12-20.  1724565-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
THE SCARBORO GOLF AND COUNTRY CLUB LIMITED

    TMA958,460.  2016-12-20.  1656964-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Discovery Communications, LLC

    TMA958,461.  2016-12-20.  1730159-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Charm Step/Easy Street Sales Corp

    TMA958,462.  2016-12-20.  1666515-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
3 Day Blinds LLC

    TMA958,463.  2016-12-20.  1722278-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP INCORPORATED

    TMA958,464.  2016-12-20.  1656944-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
AWAKE CEREALS CORPORATION

    TMA958,465.  2016-12-20.  1656151-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SEDER ESTABLISHMENT LIMITED

    TMA958,466.  2016-12-20.  1716139-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
D-up Corporation

    TMA958,467.  2016-12-20.  1724381-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Weight Watchers International, Inc.

    TMA958,468.  2016-12-20.  1743199-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
RADIO FLYER INC.

    TMA958,469.  2016-12-20.  1606253-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
DEUTSCHE BÖRSE AG a legal entity

    TMA958,470.  2016-12-20.  1667363-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA958,471.  2016-12-20.  1749208-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Blake, Cassels & Graydon LLP

    TMA958,472.  2016-12-20.  1736047-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Blake, Cassels & Graydon LLP

    TMA958,473.  2016-12-20.  1755801-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
INA Acquisition Corp.
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    TMA958,474.  2016-12-20.  1723581-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
JIMMY THE GREEK INCORPORATED

    TMA958,475.  2016-12-20.  1754667-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
JanSport Apparel Corp.

    TMA958,476.  2016-12-20.  1761921-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
MOEN INCORPORATED

    TMA958,477.  2016-12-20.  1698254-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Newgen Restaurant Services Inc.

    TMA958,478.  2016-12-20.  1759547-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
HBNG INCORPORATED

    TMA958,479.  2016-12-20.  1607961-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
J.S. International Shipping Corp.

    TMA958,480.  2016-12-20.  1657895-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Panasonic Corporation

    TMA958,481.  2016-12-20.  1635637-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
SANOFI PASTEUR, a legal entity

    TMA958,482.  2016-12-20.  1632357-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Lethbridge Hurricanes Hockey Club

    TMA958,483.  2016-12-20.  1711200-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Diversity Technologies Corporation

    TMA958,484.  2016-12-20.  1683384-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA958,485.  2016-12-20.  1756830-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Island Tug and Barge Ltd.

    TMA958,486.  2016-12-20.  1649246-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Amaris Group SA

    TMA958,487.  2016-12-20.  1727577-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
BEND BEAUTY INC.

    TMA958,488.  2016-12-20.  1659831-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Marmot Mountain, LLC

    TMA958,489.  2016-12-20.  1751344-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Newgen Restaurant Services Inc.
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    TMA958,490.  2016-12-20.  1722326-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Robertson Bros. Holdings Inc. dba VapouRevolution

    TMA958,491.  2016-12-20.  1673666-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Taylor Made Golf Company, Inc.

    TMA958,492.  2016-12-20.  1647225-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
M.J. Soffe, LLC

    TMA958,493.  2016-12-20.  1665995-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
W.W. Grainger, Inc.

    TMA958,494.  2016-12-20.  1658772-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ZOMATO USA, LLC

    TMA958,495.  2016-12-20.  1763151-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Neogen Corporation

    TMA958,496.  2016-12-20.  1662263-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SANOFI

    TMA958,497.  2016-12-20.  1683525-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Sandhills Publishing Company

    TMA958,498.  2016-12-20.  1718806-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LES EMBALLAGES KNOWLTON INC.

    TMA958,499.  2016-12-20.  1705948-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
AppNexus Inc.

    TMA958,500.  2016-12-20.  1649245-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Amaris Group SA

    TMA958,501.  2016-12-20.  1730075-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Smule, Inc.

    TMA958,502.  2016-12-20.  1763561-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
E. & J. Gallo Winery

    TMA958,503.  2016-12-20.  1632098-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
2359661 Ontario Inc.

    TMA958,504.  2016-12-20.  1667562-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CVS PHARMACY, INC., a legal entity

    TMA958,505.  2016-12-20.  1735327-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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Katherine Monk

    TMA958,506.  2016-12-20.  1751786-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Wyatt Nu Trend Insurance Agency Ltd. d/b/a Wyatt Dowling Insurance Brokers

    TMA958,507.  2016-12-20.  1722220-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
COLUMBIA INSURANCE COMPANY

    TMA958,508.  2016-12-20.  1632309-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Inlas Holding S.À.R.L.

    TMA958,509.  2016-12-20.  1751782-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Wyatt Nu Trend Insurance Agency Ltd. d/b/a Wyatt Dowling Insurance Brokers

    TMA958,510.  2016-12-20.  1761321-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Home Aesthetics Inc.

    TMA958,511.  2016-12-20.  1715484-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Katherine Monk

    TMA958,512.  2016-12-20.  1660586-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
MTD Products Inc.

    TMA958,513.  2016-12-20.  1685073-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
MindBodyGreen, LLC

    TMA958,514.  2016-12-20.  1721486-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA958,515.  2016-12-20.  1726566-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
ROVE CONCEPTS LTD.

    TMA958,516.  2016-12-20.  1724414-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Yixiang Zhang

    TMA958,517.  2016-12-20.  1759971-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Tomahawk Technologies Inc.

    TMA958,518.  2016-12-20.  1697236-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Robertson Bros. Holdings Inc. dba VapouRevolution

    TMA958,519.  2016-12-20.  1632598-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Mars Canada Inc.

    TMA958,520.  2016-12-20.  1725233-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
STEMCELL Technologies Canada Inc.
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    TMA958,521.  2016-12-20.  1761323-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Qiyun Zhang

    TMA958,522.  2016-12-21.  1729923-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Gold Star Coffee Inc.

    TMA958,523.  2016-12-20.  1734061-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Three Ranges Brewing Company Ltd.

    TMA958,524.  2016-12-20.  1762557-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
OTTER FARM & HOME CO-OPERATIVE

    TMA958,525.  2016-12-20.  1749102-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
JOHN FLUEVOG BOOTS & SHOES LTD.

    TMA958,526.  2016-12-20.  1748254-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Blue Ocean Lighting Corporation

    TMA958,527.  2016-12-20.  1685863-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Ardis Technologies B.V

    TMA958,528.  2016-12-20.  1747389-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Church Brothers, LLC

    TMA958,529.  2016-12-20.  1632596-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Mars Canada Inc.

    TMA958,530.  2016-12-20.  1632594-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Mars Canada Inc.

    TMA958,531.  2016-12-21.  1661084-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Starlume Inc. dba Illume

    TMA958,532.  2016-12-21.  1619926-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Alarmforce Industries Inc.

    TMA958,533.  2016-12-21.  1619920-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Alarmforce Industries Inc.

    TMA958,534.  2016-12-21.  1657299-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
KEWPIE KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kewpie Corporation)

    TMA958,535.  2016-12-21.  1670266-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Zuffa, LLC

    TMA958,536.  2016-12-21.  1664378-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation
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    TMA958,537.  2016-12-21.  1670268-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Zuffa, LLC

    TMA958,538.  2016-12-21.  1682871-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
AOM HOLDING, L.L.C. a limited liability company of the State of Delaware

    TMA958,539.  2016-12-21.  1683870-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Densi Corporation

    TMA958,540.  2016-12-21.  1698857-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Midas Canada Inc.

    TMA958,541.  2016-12-21.  1743615-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
9320-5268 Québec inc.

    TMA958,542.  2016-12-21.  1753806-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Atom Vapes limited

    TMA958,543.  2016-12-21.  1753836-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Atom Vapes Limited

    TMA958,544.  2016-12-21.  1764741-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
GroupBy Inc.

    TMA958,545.  2016-12-21.  1758389-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Mayapple Baby LLC

    TMA958,546.  2016-12-21.  1755134-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
COLLEGE AND ASSOCIATION OF REGISTERED NURSES OF ALBERTA

    TMA958,547.  2016-12-21.  1758387-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Mayapple Baby LLC

    TMA958,548.  2016-12-21.  1757945-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Rust Stop Inc.

    TMA958,549.  2016-12-21.  1758384-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Mayapple Baby LLC

    TMA958,550.  2016-12-21.  1746295-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a legal entity

    TMA958,551.  2016-12-21.  1739530-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Broder Bros., Co.

    TMA958,552.  2016-12-21.  1682323-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
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Santorini Dairy Inc.

    TMA958,553.  2016-12-21.  1729003-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
RENEW LIFE CANADA INC.

    TMA958,554.  2016-12-21.  1755437-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Lisman Forklifts Group N.V.

    TMA958,555.  2016-12-21.  1693491-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Adventure Facility Concepts and Management OOD

    TMA958,556.  2016-12-21.  1749537-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA958,557.  2016-12-21.  1635057-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
HAMPTON FORGE LTD. a corporation of the State of Virginia

    TMA958,558.  2016-12-21.  1567533-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Jeanette Romans

    TMA958,559.  2016-12-21.  1688919-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Trouw International B.V., a Netherlands Corporation

    TMA958,560.  2016-12-21.  1711660-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Evident.io, Inc.

    TMA958,561.  2016-12-21.  1711661-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Evident.io, Inc.

    TMA958,562.  2016-12-21.  1713338-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
RED ROBIN INTERNATIONAL, INC.

    TMA958,563.  2016-12-21.  1747913-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BED BUG CENTRAL, LLC

    TMA958,564.  2016-12-21.  1762860-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Cadent Inc.

    TMA958,565.  2016-12-21.  1717762-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
HS TM, LLC

    TMA958,566.  2016-12-21.  1762861-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Cadent Inc.

    TMA958,567.  2016-12-21.  1629024-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Holly Fennell
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    TMA958,568.  2016-12-21.  1754028-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA958,569.  2016-12-21.  1744741-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Tower IPCO Company Limited

    TMA958,570.  2016-12-21.  1728726-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Nutrivo, LLC

    TMA958,571.  2016-12-21.  1641576-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
BLUE GROUSE ESTATE WINERY LTD.

    TMA958,572.  2016-12-21.  1764114-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Quality Logo Products, Inc.

    TMA958,573.  2016-12-21.  1751119-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Xaerus Performance Fluids, L.L.C.

    TMA958,574.  2016-12-21.  1763598-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BIO BISCUIT INC.

    TMA958,575.  2016-12-21.  1666403-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MTD Products Inc.

    TMA958,576.  2016-12-21.  1757752-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
SOLUTION THERMO ESTRIE/BOIS-FRANCS INC.

    TMA958,577.  2016-12-21.  1758635-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
K & N Engineering, Inc.

    TMA958,578.  2016-12-21.  1559079-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA958,579.  2016-12-21.  1641580-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
BLUE GROUSE ESTATE WINERY LTD.

    TMA958,580.  2016-12-21.  1641581-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
BLUE GROUSE ESTATE WINERY LTD.

    TMA958,581.  2016-12-21.  1641637-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
BLUE GROUSE ESTATE WINERY LTD.

    TMA958,582.  2016-12-21.  1725424-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Inc.

    TMA958,583.  2016-12-21.  1757751-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
SOLUTION THERMO ESTRIE/BOIS-FRANCS INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-28

Vol. 63 No. 3244 page 1346

    TMA958,584.  2016-12-21.  1754760-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
LOTUS BELLE TENTS LIMITED

    TMA958,585.  2016-12-21.  1620187-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Chon I. Vong

    TMA958,586.  2016-12-21.  1732543-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
TILLSON BRANDS INC.

    TMA958,587.  2016-12-21.  1689275-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA958,588.  2016-12-21.  1754759-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
LOTUS BELLE TENTS LIMITED

    TMA958,589.  2016-12-21.  1607957-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
AMO Manufacturing USA, LLC

    TMA958,590.  2016-12-21.  1728729-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Nutrivo, LLC

    TMA958,591.  2016-12-21.  1763709-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Premium Nutritional Products, Inc.

    TMA958,592.  2016-12-21.  1714574-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
PHILLIP HAY

    TMA958,593.  2016-12-21.  1724875-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK GMBH & CO. BETRIEBS KG

    TMA958,594.  2016-12-21.  1737436-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Trevor Sonstelie Distributing Inc.

    TMA958,595.  2016-12-21.  1755292-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ORIGINAL KIDS THEATRE

    TMA958,596.  2016-12-21.  1730213-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ASCENT ENERGY SERVICES INC.

    TMA958,597.  2016-12-21.  1607964-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Abbott Medical Optics Inc.

    TMA958,598.  2016-12-21.  1743153-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Cheme Engineering Inc.

    TMA958,599.  2016-12-21.  1754027-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
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Henkel AG & Co. KGaA

    TMA958,600.  2016-12-21.  1706198-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of National Defence

    TMA958,601.  2016-12-21.  1763710-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Premium Nutritional Products, Inc.

    TMA958,602.  2016-12-21.  1755295-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ORIGINAL KIDS THEATRE

    TMA958,603.  2016-12-21.  1755294-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ORIGINAL KIDS THEATRE

    TMA958,604.  2016-12-21.  1737437-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Trevor Sonstelie Distributing Inc.

    TMA958,605.  2016-12-21.  1751544-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Jules E. Lemay III

    TMA958,606.  2016-12-21.  1663512-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Facts, Inc.

    TMA958,607.  2016-12-21.  1752797-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Classic Media, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA958,608.  2016-12-21.  1720291-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LAL Property Mangagement

    TMA958,609.  2016-12-21.  1633693-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Merck KGaA

    TMA958,610.  2016-12-21.  1656453-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
OMNI EXERCISE, LLC a Limited Liability Company

    TMA958,611.  2016-12-21.  1656448-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Amanda Michelle Penner carrying on business as Minimoc Canada

    TMA958,612.  2016-12-21.  1694568-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Design Science Corp.

    TMA958,613.  2016-12-21.  1657597-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Tab Products of Canada, Co.

    TMA958,614.  2016-12-21.  1631377-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Eaton Compressor & Fabrication, Inc.
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    TMA958,615.  2016-12-21.  1685926-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Planet GDZ AG

    TMA958,616.  2016-12-21.  1749392-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
SKYNN TOTAL HEALTHCARE INC.

    TMA958,617.  2016-12-21.  1748073-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Eric Hsu

    TMA958,618.  2016-12-21.  1704907-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
ALD Vacuum Technologies GmbH

    TMA958,619.  2016-12-21.  1761061-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Diamond Resorts Holdings, LLC

    TMA958,620.  2016-12-21.  1746551-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Frozen Mountain Software, Ltd.

    TMA958,621.  2016-12-21.  1762425-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
RTC GLOBAL LTD.

    TMA958,622.  2016-12-21.  1710810-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Deborah Kimani

    TMA958,623.  2016-12-21.  1657956-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
TEFAL, Société par actions Simplifiée

    TMA958,624.  2016-12-21.  1740130-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Do-Gree Fashions Ltd.

    TMA958,625.  2016-12-21.  1726849-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Meet Auto Inc.

    TMA958,626.  2016-12-21.  1713785-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA958,627.  2016-12-21.  1741510-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
9259-3987 Québec Inc.

    TMA958,628.  2016-12-21.  1746459-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BLACBIBLIO.COM INC.

    TMA958,629.  2016-12-21.  1664967-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Melany Otis

    TMA958,630.  2016-12-21.  1667115-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Fitness Performance inc.
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    TMA958,631.  2016-12-21.  1724060-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
P.S.T., Société par actions simplifiée

    TMA958,632.  2016-12-21.  1749384-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
CANNALICIOUS FOOD CORP.

    TMA958,633.  2016-12-21.  1746865-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
STOLLER ENTERPRISES, INC., a Texas corporation

    TMA958,634.  2016-12-21.  1661808-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Maxon Industries, Inc. dba Maxon Lift Corp.

    TMA958,635.  2016-12-21.  1657633-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Gelda Scientific and Industrial Development Corporation

    TMA958,636.  2016-12-21.  1738160-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Shenzhen Wondershare Information Technology Co., Ltd

    TMA958,637.  2016-12-21.  1750332-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Pull'r Holding Company, LLC

    TMA958,638.  2016-12-21.  1728513-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
OMMO CO., LIMITED

    TMA958,639.  2016-12-21.  1661746-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
iJuana Cannabis Inc.

    TMA958,640.  2016-12-21.  1608377-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
STREAMING SOLAR INC.

    TMA958,641.  2016-12-21.  1759392-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Shenzhen Giant Egg Investment Holdings Co., Ltd

    TMA958,642.  2016-12-22.  1754982-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Equinox Holdings, Inc.

    TMA958,643.  2016-12-22.  1587988-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Science Alberta Foundation

    TMA958,644.  2016-12-22.  1588641-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Dealer Tire, LLC

    TMA958,645.  2016-12-22.  1725846-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Rose LLP

    TMA958,646.  2016-12-22.  1659156-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
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The Wallace Barnes Company

    TMA958,647.  2016-12-22.  1711559-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Acme United Corporation

    TMA958,648.  2016-12-22.  1754925-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA958,649.  2016-12-22.  1711576-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Acme United Corporation

    TMA958,650.  2016-12-22.  1762740-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Rotronic AG

    TMA958,651.  2016-12-22.  1716329-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CINQDIXQUINZE

    TMA958,652.  2016-12-22.  1752184-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CST CANADA CO.

    TMA958,653.  2016-12-22.  1752187-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CST CANADA CO.

    TMA958,654.  2016-12-22.  1752202-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CST CANADA CO.

    TMA958,655.  2016-12-22.  1742798-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Buddha Boy Foods, Inc.

    TMA958,656.  2016-12-22.  1714661-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
TELELINGUA, société anonyme

    TMA958,657.  2016-12-22.  1546881-00.  Vol.59 Issue 3021.  2012-09-19. 
Buddha Boy Foods, Inc.

    TMA958,658.  2016-12-22.  1656515-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
WellAware Holdings, Inc.

    TMA958,659.  2016-12-22.  1733026-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
GIFTING SENSE INC.

    TMA958,660.  2016-12-22.  1661107-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
TEAC CORPORATION a legal entity

    TMA958,661.  2016-12-22.  1662845-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Daqri, LLC
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    TMA958,662.  2016-12-22.  1741840-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Le Château Inc.

    TMA958,663.  2016-12-22.  1751951-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
WORLD TRIATHLON CORPORATION

    TMA958,664.  2016-12-22.  1556673-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
The Saul Zaentz Company

    TMA958,665.  2016-12-22.  1731484-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
SWIMCO AQUATIC SUPPLIES LTD.

    TMA958,666.  2016-12-22.  1655453-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Airex AG

    TMA958,667.  2016-12-22.  1711434-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Airex AG

    TMA958,668.  2016-12-22.  1607596-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Oceania Lifestyle Distribution Pty Limited, Trading as QOD Golf International

    TMA958,669.  2016-12-22.  1755680-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Chanel Limited

    TMA958,670.  2016-12-22.  1675693-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
P & W Invest Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

    TMA958,671.  2016-12-22.  1758251-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
INDUSTRIES RAD INC.

    TMA958,672.  2016-12-22.  1735297-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Donaldson Company, Inc.

    TMA958,673.  2016-12-22.  1728589-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Horizon Group USA, Inc.

    TMA958,674.  2016-12-22.  1736951-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Comfort Revolution, LLC

    TMA958,675.  2016-12-22.  1735278-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Old Sichuan Restaurant Ltd.

    TMA958,676.  2016-12-22.  1707490-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Syntiga Limited

    TMA958,677.  2016-12-22.  1714609-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
BHI Beauty & Health Investment Group GmbH & Co. KG
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    TMA958,678.  2016-12-22.  1754020-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Baker Footwear Limited

    TMA958,679.  2016-12-22.  1715017-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Fuel Plus Inc.

    TMA958,680.  2016-12-22.  1754021-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Baker Footwear Limited

    TMA958,681.  2016-12-22.  1730055-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
2000433 Ontario Limited

    TMA958,682.  2016-12-22.  1735223-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
THE DIAL CORPORATION

    TMA958,683.  2016-12-22.  1735662-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Haircuts on Wheels Limited

    TMA958,684.  2016-12-22.  1736950-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Comfort Revolution, LLC

    TMA958,685.  2016-12-22.  1742650-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Crestview Investment Corporation

    TMA958,686.  2016-12-22.  1754972-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA958,687.  2016-12-22.  1749842-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Nachurs Alpine Solutions, Corp.

    TMA958,688.  2016-12-22.  1721261-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Dehoco AG

    TMA958,689.  2016-12-22.  1717619-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Sail Croatia Adventures Ltd

    TMA958,690.  2016-12-22.  1683362-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Bertram Capital Management LLC

    TMA958,691.  2016-12-22.  1762568-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
TGIB MARKETING INC.

    TMA958,692.  2016-12-22.  1742646-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Crestview Investment Corporation

    TMA958,693.  2016-12-22.  1742649-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
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Crestview Investment Corporation

    TMA958,694.  2016-12-22.  1656877-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA958,695.  2016-12-22.  1755270-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Continental Automated Buildings Association

    TMA958,696.  2016-12-22.  1752201-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CST CANADA CO.

    TMA958,697.  2016-12-22.  1752200-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CST CANADA CO.

    TMA958,698.  2016-12-22.  1752188-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CST CANADA CO.

    TMA958,699.  2016-12-22.  1706734-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Magic Noodle Inc.

    TMA958,700.  2016-12-22.  1606883-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA958,701.  2016-12-22.  1676160-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
NTREEV SOFT CO., LTD.

    TMA958,702.  2016-12-22.  1594822-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Quadrant Marketing Limited

    TMA958,703.  2016-12-22.  1680095-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA958,704.  2016-12-22.  1758547-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
The Mandarin Club of Toronto

    TMA958,705.  2016-12-22.  1747923-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
OSRAM GmbH

    TMA958,706.  2016-12-22.  1744182-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Smoker Friendly International, LLC

    TMA958,707.  2016-12-22.  1573582-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Sportsdirect.com Retail Limited

    TMA958,708.  2016-12-22.  1756057-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Hy-Mark Mechanical Ltd.
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    TMA958,709.  2016-12-22.  1724128-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Martha Stewart Living Omnimedia, Inc.

    TMA958,710.  2016-12-22.  1696788-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Noetic Technologies Inc.

    TMA958,711.  2016-12-22.  1675247-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
ESPERA NEUROSCIENCE INC.

    TMA958,712.  2016-12-22.  1700292-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
PLAYTEX MARKETING CORPORATION

    TMA958,713.  2016-12-22.  1756055-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Hy-Mark Mechanical Ltd.

    TMA958,714.  2016-12-22.  1726959-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The HUG Group Pest Control

    TMA958,715.  2016-12-22.  1675248-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
PHILIPPE HUOT MD INC.

    TMA958,716.  2016-12-22.  1673562-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Allevio Holdings Inc.

    TMA958,717.  2016-12-22.  1658260-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
TECOI CORTE, S.L.

    TMA958,718.  2016-12-22.  1703132-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
QUANTUM ENTANGLEMENT ENTERPRISES INC.

    TMA958,719.  2016-12-22.  1764703-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Polytek Development Corp. (New Jersey Corporation)

    TMA958,720.  2016-12-22.  1740656-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
PASSI AG

    TMA958,721.  2016-12-22.  1669639-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Sony Corporation

    TMA958,722.  2016-12-22.  1577216-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Dealer Tire, LLC

    TMA958,723.  2016-12-22.  1588640-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Dealer Tire, LLC

    TMA958,724.  2016-12-22.  1604682-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
App Annie Limited
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    TMA958,725.  2016-12-22.  1548188-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA958,726.  2016-12-22.  1730383-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

    TMA958,727.  2016-12-22.  1648316-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
THE WALKER CHOCOLATE COMPANY LTD.

    TMA958,728.  2016-12-22.  1585010-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Maxsys Fuel Systems Limited

    TMA958,729.  2016-12-22.  1647743-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
EDIZONE, LLC

    TMA958,730.  2016-12-22.  1705877-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Seniors Active Living Centre

    TMA958,731.  2016-12-22.  1658057-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
APPCELERATOR, INC. a Delaware corporation

    TMA958,732.  2016-12-22.  1753338-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Aktiebolaget Åbro Bryggeri

    TMA958,733.  2016-12-22.  1727977-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Les Constructions Gart Inc. / Gart Construction Inc.

    TMA958,734.  2016-12-22.  1760529-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Canada Post Corporation

    TMA958,735.  2016-12-22.  1722525-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
CLC Medica Corporation

    TMA958,736.  2016-12-22.  1721736-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
GREAT DIVIDE CORP.

    TMA958,737.  2016-12-22.  1730382-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

    TMA958,738.  2016-12-22.  1764701-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Polytek Development Corp. (New Jersey Corporation)

    TMA958,739.  2016-12-22.  1737790-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Jiangsu Vedkang Medical Science&Technology Co.,Ltd.

    TMA958,740.  2016-12-22.  1719498-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
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Arcitura Education Inc.

    TMA958,741.  2016-12-22.  1729470-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
MCE, Société par actions simplifiée

    TMA958,742.  2016-12-22.  1658159-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Skyliner Fabrics Inc.

    TMA958,743.  2016-12-22.  1723770-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Snøhetta Brands AS

    TMA958,744.  2016-12-22.  1659656-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Suzanne Smith

    TMA958,745.  2016-12-22.  1613045-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
3176282 Canada Ltd

    TMA958,746.  2016-12-22.  1582392-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
exocad GmbH

    TMA958,747.  2016-12-22.  1610915-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
LEO Pharma A/S

    TMA958,748.  2016-12-22.  1654486-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Continental Building Products Canada Inc.

    TMA958,749.  2016-12-22.  1658600-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Samscript Inc.

    TMA958,750.  2016-12-22.  1733027-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
GIFTING SENSE INC.

    TMA958,751.  2016-12-22.  1733024-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
GIFTING SENSE INC.
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Modifications au registre

    TMA856,987.  2016-12-22.  1578127-01.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Clark Equipment Company

    TMA886,140.  2016-12-22.  1545219-01.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
DASSAULT SYSTEMES Société anonyme de droit français
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,674

Marque interdite

CRISTAL-NET
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 CHU DE QUÉBEC - 
UNIVERSITÉ LAVAL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,351

Marque interdite

TASTE REAL
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,353

Marque interdite

DESERVE IT. DEMAND IT.
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,354

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923674&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924351&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924353&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924354&extension=00
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Indexes
TASTE REAL FROM THE GROUND UP GUELPH WELLINGTON LOCAL FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,359

Marque interdite

CENTENNIAL COLLEGE EVENT CENTRE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Centennial College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.

 N  de demandeo 924,388

Marque interdite

ANIMALSMART
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 Ontario Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals ("OSPCA") 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=0924359&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924388&extension=00

