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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,463,095  Date de production 2009-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tia (GB) Limited, Units B2, B3 & B4, Halesfield 
8, Telford, Shropshire, TF7 4QN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORQUE C

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre

PRODUITS
(1) Pneus de voiture, pneus d'autobus et pneus de camion, autres que les pneus de véhicule à 
usage agricole.

(2) Pneus de voiture, pneus d'autobus et pneus de camion, autres que les pneus de véhicule à 
usage agricole et sauf les pneus de vélo.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 23 septembre 2009 sous le No. 2526838 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=1463095&extension=00
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  N  de demandeo 1,465,723  Date de production 2010-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivanka Trump Marks LLC, 502 Park Avenue, 
New York, New York 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVANKA TRUMP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ivanka Trump à l'emploi de la marque a été déposé.

PRODUITS
(1) Articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'extérieur et articles chaussants imperméables.

(2) Diamants; bijoux; perles; pierres précieuses; pierres semi-précieuses. .

SERVICES
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans le domaine des 
bijoux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 
3589236 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 
3593246 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1). 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1465723&extension=00
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  N  de demandeo 1,489,478  Date de production 2010-07-21
 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

KINDLE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1489478&extension=00
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PRODUITS
(1) Étuis et housses pour lecteurs de livres électroniques; matériel informatique; trousse de 
développement de logiciels, à savoir outils de développement de logiciels pour le développement 
de contenu et la prestation de services par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans
fil et des réseaux de communication électroniques pour utilisation sur des appareils électroniques 
portatifs et de poche, nommément des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de supports 
numériques et audio, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents, des caméras numériques, des appareils de navigation électroniques pour systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau) et des assistants numériques personnels (ANP); oeuvres audio, oeuvres 
visuelles, oeuvres audiovisuelles et publications électroniques téléchargeables, nommément livres 
et manuels sur différents sujets portant sur des sujets d'intérêt général; logiciels de développement
d'applications pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de supports numériques et audio, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes
, téléphones intelligents, caméras numériques, appareils de navigation électroniques pour 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau) et assistants numériques personnels (ANP); logiciels de transmission
, d'échange, de réception, de téléchargement, de présentation et de transfert de contenu, de textes
, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audio, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de données, 
de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques au moyen d'appareils électroniques et 
d'ordinateurs portatifs; logiciel permettant le téléchargement et la consultation de textes, d'oeuvres 
visuelles, d'oeuvres audio, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de données, de fichiers, 
de documents et d'oeuvres électroniques sur un ordinateur ou tout autre appareil électronique 
portatif grand public.

(2) Supports pour lecteurs de livres électroniques; adaptateurs de courant; câbles USB; oeuvres 
audio, oeuvres visuelles, oeuvres audiovisuelles et publications électroniques téléchargeables,
nommément de magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins d'information et de revues 
traitant de divers sujets d'intérêt général; logiciel pour le formatage et la conversion de contenu, de 
textes, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audio, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de 
données, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques dans un format compatible avec 
des appareils électroniques et des ordinateurs portatifs.

(3) Appareil électronique portatif pour la réception et la lecture de textes, d'images et de sons au 
moyen d'un accès Internet sans fil et pour l'affichage de documents publiés électroniquement, 
nommément livres, revues, journaux, magazines, présentations multimédias; matériel informatique 
et logiciels dans le domaine de la transmission, et de l'affichage s'il y a lieu, de textes, d'images et 
de sons.

(4) Supports pour lecteurs de livres électroniques; adaptateurs de courant; câbles USB; oeuvres 
audio, oeuvres visuelles, oeuvres audiovisuelles et publications électroniques téléchargeables, 
nommément de magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins d'information et de revues 
traitant de divers sujets d'intérêt général; logiciel pour la conversion de contenu, de textes, 
d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audio, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de données, 
de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques dans un format compatible avec des 
appareils électroniques et des ordinateurs portatifs.

SERVICES
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(1) Services de magasin de détail d'oeuvres audio, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, 
de logiciels et de publications électroniques téléchargeables de livres, de magazines, de journaux, 
de périodiques, de bulletins d'information, de revues et de manuels traitant de divers sujets par des
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
électronique; services de magasin de détail d'oeuvres audio, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
audiovisuelles, de logiciels et de publications électroniques téléchargeables de livres, de 
magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de revues et de manuels 
traitant de divers sujets pour utilisation sur un appareil électronique portatif.

(2) Transmission de textes, d'images et de son au moyen d'appareils électroniques portatifs, 
nommément de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de supports numériques et audio, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de caméras numériques, 
d'appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau) et 
d'assistants numériques personnels (d'ANP).

(3) Diffusion d'information dans le domaine de l'édition électronique, sous toute forme, au moyen 
d'un réseau informatique mondial.

(4) Offre d'un site Web d'information technique ayant trait aux logiciels et au matériel informatique; 
offre de soutien technique pour le matériel informatique et les logiciels; hébergement de contenu 
numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électronique; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateurs de 
transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, d'afficher, de formater et de transférer
du contenu créé par l'utilisateur, des textes, des fichiers visuels préenregistrés, des fichiers audio 
préenregistrés, des fichiers audiovisuels préenregistrés, des oeuvres littéraires, nommément des 
livres, des magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées et des revues, des images,
des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques, nommément des publications, des 
périodiques, des livres, des magazines, des cyberlettres, des brochures, des livrets, des dépliants, 
des manuels, des revues et des catalogues; offre de plateformes de recherche permettant aux 
utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, des textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres
audio, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et de ressources 
en ligne permettant aux utilisateurs d'avoir accès à des logiciels et de les télécharger; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable qui formule des recommandations personnalisées 
d'applications en fonction des préférences des utilisateurs.
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(5) Conception et développement de logiciels; installation et maintenance de logiciels; services de 
consultation en matière de matériel informatique, de logiciels, d'applications et de réseaux; 
consultation en informatique; offre de soutien technique pour le dépannage des réseaux, des 
bases de données et des applications; programmation informatique; transfert de données de 
documents d'un format à un autre; offre d'accès à un réseau en ligne qui permet aux utilisateurs de
consulter et de partager du contenu créé par les utilisateurs, à savoir du texte, des fichiers vidéo 
préenregistrés, des fichiers audio préenregistrés, des fichiers audiovisuels préenregistrés, des 
oeuvres littéraires, nommément des livres, des magazines, des périodiques, des livres de bandes 
dessinées et des revues, des images, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques, 
nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues
; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de diffuser en continu, de diffuser et 
de partager du contenu créé par les utilisateurs, à savoir, du texte, des fichiers vidéo 
préenregistrés, des fichiers audio préenregistrés, des fichiers audiovisuels préenregistrés, des 
oeuvres littéraires, nommément des livres, des magazines, des périodiques, des livres de bandes 
dessinées et des revues, des images, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques, 
nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues
.

(6) Offre d'un site Web d'information technique ayant trait aux logiciels et au matériel informatique; 
offre de soutien technique pour le matériel informatique, nommément diagnostic de problèmes de 
matériel informatique; offre de soutien technique de résolution de problèmes pour des logiciels; 
hébergement de contenu numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil
et des réseaux de communication électronique; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'ordinateurs de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, d'afficher, de 
formater et de transférer du contenu créé par l'utilisateur, des textes, des fichiers visuels 
préenregistrés, des fichiers audio préenregistrés, des fichiers audiovisuels préenregistrés, des 
oeuvres littéraires, nommément des livres, des magazines, des périodiques, des livres de bandes 
dessinées et des revues, des images, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques, 
nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des cyberlettres, des 
brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues; offre de 
plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, des 
textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres audio, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres 
littéraires, des données, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et de ressources en ligne permettant aux utilisateurs d'avoir 
accès à des logiciels et de les télécharger; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui 
formule des recommandations personnalisées d'applications en fonction des préférences des 
utilisateurs.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2009 en liaison avec les 
produits (1), (3) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2010, demande no: 77/916,414 en liaison avec le même 
genre de produits (1), (2), (4) et en liaison avec le même genre de services (1), (4), (5), (6). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
octobre 2009 sous le No. 3,694,267 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (
2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,380,471 en liaison avec les 
produits (1), (4) et en liaison avec les services (1), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (5)
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  N  de demandeo 1,534,307  Date de production 2011-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dirty Bird Productions, 9952 Santa Monica Blvd
., Beverly Hills, CA 90212, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GGGG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Plus de deux flèches
- Flèches formées par une inscription
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux 
et casquettes, uniformes de sport et gants de golf.

(2) Vêtements de sport pour le golf, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes.

(3) Gants de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1534307&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,482,668 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,799,904 en liaison avec les
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,536,868  Date de production 2011-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canonical Limited, 12-14 Finch Road, Douglas, 
IM1 2PT, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CANONICAL
PRODUITS
Logiciels de courriel, de navigation Web, de traitement de texte, tableur, de présentation, 
d'infographie ainsi que permettant et contrôlant l'accès à Internet, les coupe-feu et les filtres de 
pourriel; systèmes d'exploitation; logiciels de développement de sites Web; programmes 
informatiques, à savoir logiciels téléchargeables de courriel, de navigation Web, de traitement de 
texte, tableur, de présentation, d'infographie ainsi que permettant et contrôlant l'accès à Internet, 
les coupe-feu et les filtres de pourriel; logiciels, nommément programmes de système d'exploitation
, programmes de traitement de texte, programmes de navigation, programmes pour télécharger et 
lire des applications audio et vidéo; logiciels de développement et d'exploitation de réseaux et 
d'applications d'infonuagique; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de gestion et de 
développement de logiciels libres; systèmes d'exploitation; programmes de développement de sites
Web; programmes informatiques pour la gestion de bases de données; programmes informatiques 
pour la gestion et le développement de logiciels libres; publications téléchargeables d'Internet, 
nommément magazines, bulletins d'information, guides et guides d'utilisation, ayant tous trait aux 
ordinateurs, aux logiciels et aux programmes informatiques; programmes de courriel; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; logiciel, nommément système d'exploitation qui permet de 
chercher des données et de l'information stockées sur le système d'exploitation ou traitées par 
celui-ci et qui donne accès à Internet; logiciel qui permet la connexion à des bases de données par 
des réseaux informatiques, nommément par des réseaux de télécommunication permettant aux 
ordinateurs d'échanger des données, y compris par Internet; logiciels de recherche, d'organisation 
et de compilation d'information sur Internet ou d'autres réseaux informatiques; publications, 
nommément guides d'utilisation, guides de référence, magazines et bulletins d'information dans les
domaines des réseaux informatiques, des logiciels et des programmes informatiques; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-notes, papier à lettres, autocollants, gommes à 
effacer, reliures à anneaux, pochettes d'information, à savoir pochettes pour calendriers, 
agrafeuses, affiches, tableaux muraux; valises, étuis de transport, pochettes et sacs de transport 
tout usage, havresacs, sacs à main, sacs à bandoulière, portefeuilles; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, polos, chasubles, vestes, hauts à 
capuchon, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, foulards, ceintures et gants.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1536868&extension=00
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Services de télécommunication, de communication et de radiodiffusion offerts en ligne, par Internet
ou d'autres réseaux de communication, nommément services d'accès par télécommunication, 
transmission de données, transmission d'images, transmission de texte, transmission de 
webémissions et transmission de documents, tous dans les domaines des réseaux informatiques, 
des logiciels et des programmes informatiques; offre d'accès en ligne par des réseaux 
informatiques, nommément par des réseaux de télécommunication permettant aux ordinateurs 
d'échanger des données, y compris par Internet; offre d'accès à des services d'information en ligne
par des réseaux informatiques, nommément par des réseaux de télécommunication permettant aux
ordinateurs d'échanger des données, y compris par Internet; offre de forums en ligne pour 
l'échange de données, de texte, d'images, d'éléments visuels ou de son, et d'oeuvres comprenant 
du son et des images, tous dans les domaines des réseaux informatiques, des logiciels et des 
programmes informatiques; offre de temps d'accès à des bases de données; transmission 
d'information et de données en tous genres, y compris de texte, d'images, d'éléments visuels, de 
son et d'oeuvres comprenant du son et des images, par des réseaux informatiques, nommément 
par des réseaux de télécommunication permettant aux ordinateurs d'échanger des données, y 
compris par Internet; transmission de publications de tiers par des réseaux informatiques, 
nommément par des réseaux de télécommunication permettant aux ordinateurs d'échanger des 
données, y compris par Internet; services de courriel ainsi que de transmission et de réception de 
messages; services de messagerie numérique sans fil; messagerie textuelle cellulaire; offre à des 
tiers de moyens de communiquer de l'information et des données en tous genres au moyen d'un 
seul ordinateur ou par un réseau informatique, nommément par un réseau de télécommunication 
permettant aux ordinateurs d'échanger des données, y compris par Internet; offre d'accès à des 
logiciels permettant aux utilisateurs de participer à l'élaboration de contenu, d'en développer, d'en 
éditer et d'en concevoir; diffusion d'information ayant trait à la conception et à l'utilisation de 
logiciels; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux systèmes 
d'exploitation et de traitement de données de tiers; création, conception, installation et 
maintenance de logiciels pour des tiers; organisation et tenue de forums de discussion interactifs 
dans les domaines des logiciels libres et du traitement de données par des réseaux informatiques, 
nommément des réseaux de télécommunication permettant aux ordinateurs d'échanger des 
données, y compris par Internet; services de conseil, d'information et de consultation relativement 
à la conception, à la programmation, à l'utilisation et au développement de logiciels et de systèmes 
d'information; services de conception, d'installation, de développement, d'analyse, de maintenance,
de soutien technique, de réparation et de mise à niveau relativement à des logiciels; services 
d'information dans le domaine du traitement de données; services d'information ayant trait aux 
logiciels libres; formation et éducation, nommément tenue de cours, de conférences, de tutoriels en
ligne dans les domaines des réseaux informatiques, des logiciels et des programmes informatiques
; services de formation pratique et de démonstrations dans le domaine des logiciels libres; offre de 
musique numérique sur Internet; services de publication en ligne pour l'édition de livres, de 
magazines et de périodiques; diffusion d'information ayant trait à la formation et à l'éducation dans 
les domaines des logiciels libres et du traitement de données par des réseaux informatiques, 
nommément par des réseaux de télécommunication permettant aux ordinateurs d'échanger des 
données, y compris par Internet; services de consultation ayant trait au matériel informatique et aux
logiciels; création, conception, installation, maintenance et mise à niveau de logiciels et de 
programmes informatiques; diffusion d'information sur les ordinateurs, les logiciels, les 
programmes informatiques et les réseaux informatiques; soutien technique, à savoir dépannage 
ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels, aux programmes informatiques et aux réseaux 
informatiques; offre de services de mise à niveau de logiciels et de programmes informatiques en 
ligne; offre de moteurs de recherche pour Internet; octroi de licences de propriété intellectuelle.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,549,754  Date de production 2011-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRIUM 10
PRODUITS
Savons; parfumerie; huiles essentielles; déodorants et antisudorifiques; produits de soins 
capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à 
onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre pour les cheveux, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, 
traitements de préservation capillaire, traitements de dessiccation capillaire, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, préparations pour le bain et/ou la douche; produits de toilette 
non médicamenteux; 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=1549754&extension=00
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  N  de demandeo 1,582,020  Date de production 2012-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 400, 
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

NAKEDSEAM
PRODUITS
(1) Vêtements de sport, nommément shorts, robes.

(2) Vêtements de sport, nommément pantalons, pantalons courts, jupes, collants, jambières, 
pantalons-collants, justaucorps, chemises, tee-shirts, débardeurs, maillots, pulls d'entraînement, 
vestes; vêtements d'extérieur, nommément manteaux et imperméables; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, bérets, tuques, visières, bandanas, attaches à cheveux et bandeaux.

(3) Vêtements de sport, nommément pantalons, shorts, pantalons courts, pantalons-collants, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes et vêtements d'extérieur, nommément manteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 2012 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2011, demande no: 85/
494,113 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4832086 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582020&extension=00
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  N  de demandeo 1,586,055  Date de production 2012-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., 500 South Buena 
Vista Street, Burbank, California 91521, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTERS UNIVERSITY
PRODUITS
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile 
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire
; revitalisants; shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; 
savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles
; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; 
savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
écran solaire total; écran solaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1586055&extension=00
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(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composants d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composants d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs;
appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; câbles électriques et 
optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; 
casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composants d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et 
magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur.

(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal 
précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; 
chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes 
décoratives; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; chronomètres; pinces à cravate; 
épingles à cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

(4) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés
en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.
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(5) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes 
décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire et bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; coffrets à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; décorations 
autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de fête en 
plastique; socles; cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; plaques 
murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'immatriculation de
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de
couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.

(6) Gants pour barbecue; articles pour boissons, nommément carafes à décanter, verres, ;cruches,
pichets, grandes tasses de voyage et gobelets; verrerie pour boissons; maisons d'oiseaux; bols; 
balais; plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; bougeoirs autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table; boîtes pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, 
verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; contenants isothermes 
pour boissons; manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; 
porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; 
gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes 
en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; brosses à dents; supports divers, nommément boîtes à courrier, plateaux à 
repas, bacs à peinture, plumiers et plateaux de service; sous-plats; bouteilles isothermes; 
corbeilles à papier.

(7) Couvertures en tricot; gants pour barbecue; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge 
de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en 
tissu; napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices 
pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément linge de lit, linge de cuisine et linge de 
table; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu
; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures de 
laine.

(8) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour grignotines; fruits 
séchés; yogourts à boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; 
boissons à haute teneur en lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de 
pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de 
fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; 
desserts sucrés à la gélatine; yogourt.
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(9) Bagels; préparations pour laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à base
de céréales; gomme; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour gâteaux;
ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à base de maïs; 
craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; friandises 
glacées; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; 
miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau
; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément sauce à 
spaghettis, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbets; épices; thé; tortillas; 
gaufres.

(10) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus de fruits; limonade; punch aux fruits; boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; 
eau de table; jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,586,180  Date de production 2012-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inter-Industry Conference on Auto Collision 
Repair, a Illinois nonprofit corporation, 5125 
Trillium Blvd, Hoffman Estates, Illinois 60192, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROAD TO PLATINUM
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de récompenses soulignant la réussite scolaire dans les 
domaines de l'analyse et de l'estimation des réparations d'automobiles accidentées et des 
dommages; services éducatifs, nommément formation dans les domaines de l'analyse et de 
l'estimation des réparations d'automobiles accidentées et des dommages.

(2) Services éducatifs, nommément offre, aux spécialistes en réparation d'automobiles accidentées
, de récompenses soulignant la réussite scolaire dans les domaines de l'analyse et de l'estimation 
des réparations d'automobiles accidentées et des dommages; services éducatifs, nommément 
formation dans les domaines de l'analyse et de l'estimation des réparations d'automobiles 
accidentées et des dommages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2012, demande no: 85/655,367 
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 15 décembre 2015 sous 
le No. 4,870,990 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=1586180&extension=00
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  N  de demandeo 1,589,832  Date de production 2012-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinterest, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 808 Brannan Street, San Francisco, 
California 94103, 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

PIN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589832&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et applications logicielles qui permettent aux utilisateurs d'Internet de créer, de mettre en 
signet, d'annoter et de partager publiquement des données, de l'information et du contenu 
multimédia ayant trait à des produits, à des services et à des expériences; logiciels téléchargeables
, à savoir application mobile qui permet aux utilisateurs d'un réseau de communication électronique
de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des 
données, de l'information et du contenu ayant trait à des produits, à des services et à des 
expériences; logiciel téléchargeable par Internet et par des appareils sans fil qui permet aux 
utilisateurs d'un réseau de communication électronique de créer, de téléverser, de mettre en signet
, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des données, de l'information et du contenu 
ayant trait à des produits, à des services et à des expériences; logiciels et logiciels téléchargeables
pour faciliter la publicité et la promotion en ligne d'affaires commerciales de tiers en mettant en 
relation des utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises, pour suivre les utilisateurs et la 
publicité de tiers afin d'offrir des stratégies, des idées et des conseils en marketing, ainsi que pour 
analyser, comprendre et prévoir le comportement, les motivations et les tendances du marché; 
publications électroniques téléchargeables, nommément blogues, photos et graphisme touchant 
des sujets d'intérêt général; logiciels et applications logicielles qui permettent aux utilisateurs d'un 
réseau de communication électronique de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, 
d'annoter et de partager des données, de l'information et du contenu ayant trait à des produits, à 
des services et à des expériences; logiciel, téléchargeable ou préenregistré, nommément une 
application mobile qui permet aux utilisateurs d'un réseau de communication électronique de créer,
de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des données, 
de l'information et du contenu ayant trait à des produits, à des services et à des expériences; 
logiciel téléchargeable par des réseaux de communication électroniques et des appareils sans fil 
qui permet aux utilisateurs d'un réseau de communication électronique de créer, de téléverser, de 
mettre en signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des données, de l'information et
du contenu ayant trait à des produits, à des services et à des expériences; logiciels 
téléchargeables pour faciliter la promotion d'entreprises pour des tiers en mettant en relation des 
utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises afin de faciliter les achats, de suivre les 
utilisateurs et d'offrir des stratégies, des idées et des services de marketing ainsi que de prévoir le 
comportement des consommateurs; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs
d'effectuer des transactions commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial.

SERVICES
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Classe 35
(1) Publicité pour des tiers ainsi que services de promotion de tiers, nommément offre d'un site 
Web pour la promotion des produits et des services de tiers; services de publicité et de marketing, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par l'exploitation d'une plateforme 
enligne présentant des hyperliens vers les ressources de tiers; analyse de données commerciales; 
services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément suivi des 
utilisateurs pour offrir des stratégies, des idées et des conseils en marketing et pour l'analyse, la 
compréhension et la prévision du comportement et des motivations ainsi que des tendances du 
marché; services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément analyse 
des données et du comportement pour offrir des stratégies, des idées et des conseils en marketing
et pour l'analyse, la compréhension et la prévision du comportement et des motivations ainsi que 
des tendances du marché; promotion des produits et des services de tiers par l'exploitation d'une 
plateforme en ligne contenant des liens vers les ressources de tiers; offre d'une base de données 
consultable en ligne présentant les produits de tiers; services de commerce électronique, 
nommément diffusion d'information sur des produits par des réseaux de télécommunication à des 
fins de publicité et de vente.

Classe 38
(2) Services de babillard électronique qui permettent la transmission de messages entre utilisateurs
dans le domaine du réseautage social.
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Classe 42
(3) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'Internet de créer, de 
mettre en signet, d'annoter, de téléverser, d'organiser et de partager publiquement des données, 
de l'information et du contenu multimédia; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre d'un site Web offrant un logiciel non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'un réseau de communication électronique de créer, de
téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des données, de 
l'information et du contenu ayant trait à des produits, à des services et à des expériences; 
hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
téléversement, l'affichage, la présentation, la visualisation, le marquage, le partage et la 
transmission de messages, de commentaires, de contenu multimédia, de photos, d'illustrations, 
d'images, de textes, d'information et de contenu créé par l'utilisateur; offre d'une plateforme 
électronique contenant une technologie qui permet aux utilisateurs d'Internet de créer, de 
téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter et de partager des données, de 
l'information et du contenu multimédia ayant trait à des produits, à des services et à des 
expériences; offre d'une plateforme électronique contenant un logiciel non téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs d'un réseau de communication électronique de créer, de téléverser, de 
mettre en signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des données, de l'information et
du contenu ayant trait à des produits, à des services et à des expériences; hébergement d'une 
plateforme interactive et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, l'affichage
, la présentation, la visualisation, le marquage, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia, de photos, d'illustrations, d'images, de textes, d'information 
et d'autre contenu créé par l'utilisateur; développement et hébergement d'un serveur sur un réseau
informatique mondial pour faciliter le commerce électronique par l'intermédiaire de ce serveur; 
plateforme et installations électroniques pour la communication par appareils mobiles, nommément
offre d'un logiciel non téléchargeable qui facilite le partage et la découverte d'information et de 
contenu au moyen d'appareils mobiles; plateforme et installations électroniques pour la 
communication en réseau, nommément offre d'un logiciel non téléchargeable qui facilite le partage 
et la découverte d'information et de contenu au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, de réseaux de communication mobiles, cellulaires, électroniques et sans fil et de 
réseaux de communication de données.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de 
divertissement et d'intérêt général; offre de services de réseautage social pour les commentaires, 
la comparaison, la collaboration, la consultation, l'évaluation, les conseils, la discussion, la 
recherche, les avis, la production de rapports, l'identification, le partage d'information, l'indexation, 
la recherche d'information, le divertissement, le plaisir ou les sujets d'intérêt général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 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 (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
juin 2014 sous le No. 4,553,185 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,653,305 en liaison avec les 
services (4)
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  N  de demandeo 1,591,182  Date de production 2012-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

137049 Canada Inc. DBA Maisliner, 2555 
Dollard Avenue, Box 137, LaSalle, QUEBEC 
H8N 3A9

Représentant pour signification
NADINE BENNY
540-4999 STE-CATHERINE WEST, SUITE 540
, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1T3

MARQUE DE COMMERCE

Maisliner
SERVICES
(1) Services de logistique de marchandises, nommément ramassage, entreposage, transport, 
distribution et livraison de fret par voie aérienne, terrestre et maritime.

(2) Services d'expédition de fret et de gestion de la chaîne logistique, nommément distribution, 
entreposage et transport de marchandises de tiers par voie aérienne, terrestre et maritime.

(3) Services de courtage de fret ayant trait au transport de marchandises par voie aérienne, 
terrestre et maritime; services de logistique, nommément stockage, transport et livraison de 
documents, de colis, de matières premières et d'autres marchandises pour des tiers par voie 
aérienne, terrestre et maritime.

(4) Services de fabrication, nommément fabrication de conteneurs de fret en métal pour le 
transport et le stockage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 1984 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1591182&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,373  Date de production 2012-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 400, 
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

CUFFINS
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement, chemises, chandails s

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2012, demande no: 85/584,536 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 octobre 2015 sous le No. 
4832139 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596373&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,353  Date de production 2012-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saskatchewan Party Fund Inc., 6135 
Rochdale Boulevard, Regina, 
SASKATCHEWAN S4X 2R1

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité à la province de la Saskatchewan.

SERVICES

Classe 35
Administration et promotion des intérêts d'un parti politique provincial, ainsi que tous les services 
connexes, nommément sensibilisation du public au sujet des candidats et du chef du parti, vente 
d'adhésions à un parti politique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 1997 en liaison avec les services. Le bénéfice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599353&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,354  Date de production 2012-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saskatchewan Party Fund Inc., 6135 
Rochdale Boulevard, Regina, 
SASKATCHEWAN S4X 2R1

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

MARQUE DE COMMERCE

SASKPARTY
Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité à la province de la Saskatchewan.

SERVICES

Classe 35
Administration et promotion des intérêts d'un parti politique provincial, ainsi que tous les services 
connexes, nommément sensibilisation du public au sujet des candidats et du chef du parti, vente 
d'adhésions à un parti politique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 1997 en liaison avec les services. Le bénéfice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599354&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,392  Date de production 2012-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raspberry Pi Foundation, Mitchell Wood House
, Main Street, Caldecote Cambridge, 
Cambridgeshire, CB23, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RASPBERRY PI
PRODUITS
(1) Disques d'enregistrement, nommément appareils de stockage de données, nommément cartes 
mémoire, lecteurs de disque, disques durs, disques compacts vierges, CD-ROM vierges et DVD 
vierges; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
ordinateurs pour le traitement de données, ordinateurs; matériel informatique et logiciels, 
nommément logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, nommément 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de 
fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels de commande du fonctionnement de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et de radios; programmes informatiques pour se 
connecter à distance à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; matériel informatique et 
logiciels pour améliorer et assurer le transfert, la transmission, la réception, le traitement et la 
numérisation en temps réel d'information audio et vidéo; programmes logiciels pour l'exploitation et 
la commande d'ordinateurs, programmes d'exploitation; programmes informatiques pour 
l'éducation dans les domaines de l'informatique et de la programmation informatique; didacticiels 
pour enfants et didacticiels pour adultes dans le domaine de l'informatique ainsi que dans les 
domaines de la littérature, de la lecture, des arts du langage, des mathématiques, des sciences 
humaines, de l'art, de l'histoire, de la science, de la santé, des langues universelles, de la 
technologie informatique et de la cuisine, ainsi que pour la gestion de curriculums visant les 
niveaux scolaires de la maternelle à la douzième année, logiciels éducatifs dans les domaines de 
l'informatique et de la programmation informatique; jeux informatiques; ordinateurs tablettes; 
ardoises électroniques; ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; assistants numériques 
personnels; agendas électroniques; blocs-notes électroniques; interfaces pour ordinateurs; cartes à
mémoire vive dynamique; cartes mémoire; cartes de mémoire morte; cartes mémoire flash; clés 
USB; jeux informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément dispositifs d'entrée et de sortie, 
nommément numériseurs et manettes de jeux informatiques, carte mémoire flash; cartes mères; 
étuis d'ordinateur; guides d'utilisation lisibles électroniquement, lisibles par machine et lisibles par 
ordinateur; disques durs; lecteurs de disque optique; clés USB à mémoire flash; lecteurs de cartes 
mémoire; microprocesseurs; cartes mémoire; moniteurs d'ordinateur; claviers d'ordinateur; 
imprimantes; câbles d'ordinateur; câbles d'interface multimédia haute définition; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; modems; souris d'ordinateur; unités centrales de traitement; cartes de 
circuits imprimés; circuits intégrés dont la fonction principale n'est pas la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation et le contrôle du courant électrique; 
bus informatiques; ports d'ordinateur; cartes d'extension pour ordinateurs; chargeurs pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599392&extension=00
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ordinateurs; casques d'écoute; haut-parleurs pour ordinateurs; microphones; lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques avec fonctions multimédias et interactives; radios; appareils 
photo et caméras; caméras vidéo; caméras Web; projecteurs; systèmes mondiaux de localisation, 
nommément récepteurs de système mondial de localisation (GPS); calculatrices; tapis de souris; 
commandes de jeu; téléphones mobiles; habillage pour téléphones mobiles; sacs et étuis adaptés 
et conçus pour contenir des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de 
poche, des assistants numériques personnels, des agendas électroniques et des blocs-notes 
électroniques; programmes informatiques pour accéder à des bases de données en ligne et y 
effectuer des recherches; logiciels d'exploitation; logiciels d'application, nommément logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'applications dans un 
environnement de développement commun; logiciels de synchronisation de données, nommément 
programmes pour l'intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et d'images animées pour
une diffusion interactive pour des applications multimédias; programmes d'outils de développement
, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour des 
programmes multi-applications; logiciels utilitaires pour ordinateurs de bureau; logiciels de cryptage
de données; logiciels de gestion de documents, de gestion de fichiers et de gestion de bases de 
données; logiciels de sauvegarde de systèmes informatiques et de stockage de données; logiciels 
permettant la création, l'affichage, le téléversement, le téléchargement, la transmission, la 
réception, l'édition, l'extraction, le codage, l'encodage, la lecture, le stockage, l'organisation, la 
présentation, la visualisation, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre sous 
toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques par des réseaux de communication 
locaux et mondiaux, nommément par Internet, par des intranets, par des extranets, par des 
réseaux de télévision, de communication mobile, cellulaires et satellites; matériel didactique, 
nommément publications électroniques, nommément guides d'utilisation d'ordinateurs 
téléchargeables et lisibles électroniquement, par machine et par ordinateur, ainsi que vidéos 
éducatives téléchargeables et préenregistrées ayant trait aux ordinateurs, aux périphériques 
d'ordinateur, au matériel informatique, aux logiciels et aux services informatiques; imprimés, 
nommément feuillets et livrets d'instructions et guides d'utilisation ayant trait aux ordinateurs, aux 
périphériques d'ordinateur, au matériel informatique, aux logiciels et aux services informatiques; 
photos; pinceaux; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; manuels dans les domaines de 
l'informatique, des périphériques d'ordinateur, du matériel informatique, des logiciels, de la 
programmation informatique, des services informatiques; documents et publications ayant trait aux 
ordinateurs, aux périphériques d'ordinateur, au matériel informatique, aux logiciels et aux services 
informatiques; manuels; publications imprimées, nommément livres; magazines; périodiques; 
journaux; livrets; dépliants; manuels; manuels d'utilisation; brochures; carnets; blocs-notes; guides 
d'utilisation de matériel informatique; manuels d'informatique; cartes de souhaits; calendriers; 
signets; autocollants; affiches; cartes postales; diagrammes à usage éducatif relativement à 
l'informatique; reproductions graphiques; insignes en papier; sacs en papier; stylos; crayons; 
instruments d'écriture; gommes à effacer; taille-crayons; étuis à stylos; étuis à crayons; règles; 
porte-stylos; porte-crayons; pinces à billets; porte-passeports; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, gilets, hauts à capuchon, chandails, pulls d'entraînement, serre-poignets, cravates, 
shorts, pantalons et vestes, polos; chasubles à capuchon; chasubles; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux; bandeaux; chaussettes; foulards; bandanas; sous-vêtements; pantalons; 
jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche mous, oursons en peluche et poupées; 
décorations d'arbre de Noël; jeux de poche électroniques; cartes à jouer; dés; jeux de plateau; 
jouets à piles; jouets électroniques; jeux informatiques; jeux vidéo d'arcade; appareils de jeu 
automatiques et à pièces; appareils de jeux vidéo; appareils de jeu informatique; jouets souples; 
oursons en peluche; marionnettes; poupées; véhicules jouets; cotillons; balles et ballons; boules à 
neige; toupies.
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(2) Logiciels, nommément logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, 
nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers 
d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels de commande du 
fonctionnement de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et de radios; programmes 
informatiques pour se connecter à distance à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; 
matériel informatique et logiciels pour améliorer et assurer le transfert, la transmission, la réception,
le traitement et la numérisation en temps réel d'information audio et vidéo; programmes logiciels 
pour l'exploitation et la commande d'ordinateurs, programmes d'exploitation; programmes 
informatiques pour l'éducation dans les domaines de l'informatique et de la programmation 
informatique; logiciels éducatifs destinés aux enfants et aux adultes dans les domaines de la 
littérature, de la lecture, des arts du langage, des mathématiques, des sciences humaines, de l'art, 
de l'histoire, de la science, de la santé, des langues universelles, de l'informatique et de la cuisine, 
ainsi que pour la gestion de curriculums visant les niveaux scolaires de la maternelle à la douzième
année; logiciels éducatifs dans les domaines de l'informatique et de la programmation informatique;
jeux informatiques, programmes informatiques pour accéder à des bases de données en ligne et y 
effectuer des recherches; logiciels d'exploitation; logiciels d'application, nommément logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'applications dans un 
environnement de développement commun; logiciels de synchronisation de données, nommément 
programmes pour l'intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et d'images animées pour
une diffusion interactive pour des applications multimédias; programmes d'outils de développement
, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour des 
programmes multi-applications; logiciels utilitaires pour ordinateurs de bureau; logiciels de cryptage
de données; logiciels de gestion de documents, de gestion de fichiers et de gestion de bases de 
données; logiciels de sauvegarde de systèmes informatiques et de stockage de données; logiciels 
permettant la création, l'affichage, le téléversement, le téléchargement, la transmission, la 
réception, l'édition, l'extraction, le codage, l'encodage, la lecture, le stockage, l'organisation, la 
présentation, la visualisation, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre sous 
toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques par des réseaux de communication 
locaux et mondiaux, nommément par Internet, par des intranets, par des extranets, par des 
réseaux de télévision, de communication mobile, cellulaires et satellites; ordinateurs; matériel 
informatique; micro-ordinateurs.

SERVICES
(1) Offre de forums sur Internet dans le domaine des ordinateurs, fabrication de matériel 
informatique sur mesure, organisation d'évènements sportifs et d'activités culturelles à des fins de 
bienfaisance, nommément organisation d'activités de financement, à savoir de ventes aux 
enchères pour la collecte de fonds à des fins caritatives et organisation d'activités de financement, 
à savoir de dîners-bénéfice et de soupers-bénéfice, organisation et tenue de conférences et de 
séminaires dans les domaines de l'informatique, des périphériques d'ordinateur, du matériel 
informatique, des logiciels, de la programmation informatique et des services informatiques, ainsi 
que cours, classes, ateliers, tutoriels et conférences en ligne de niveaux primaire et secondaire 
ayant trait à l'informatique et à la programmation informatique, publication de livres, de textes et de 
magazines, production de matériel de cours, nommément de feuillets d'instructions, de manuels, 
d'exercices et de jeux-questionnaires pré-imprimés distribués dans le cadre de conférences, 
d'expositions et de cours dans les domaines de l'informatique, des périphériques d'ordinateur, du 
matériel informatique, des logiciels, de la programmation informatique et des services 
informatiques, publication de livres, de manuels et de journaux en ligne, conception et tenue de 
programmes éducatifs ayant trait à l'informatique, organisation et tenue d'évaluations d'élèves dans
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les domaines de l'informatique, des périphériques d'ordinateur, du matériel informatique, des 
logiciels, de la programmation informatique et des services informatiques, organisation de 
concours dans les domaines de l'informatique, des périphériques d'ordinateur, du matériel 
informatique, des logiciels, de la programmation informatique et des services informatiques, 
organisation d'activités de financement, organisation d'activités et d'évènements de bienfaisance, 
production et présentation d'émissions de télévision, de films, d'enregistrements audio et vidéo et 
de programmes informatiques, services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, 
services de parc d'attractions, offre de vidéos éducatives dans le domaine de l'informatique, 
services de partage de photos et de partage de vidéos, nommément services de partage de photos
et de vidéos par infonuagique, publication de journaux électroniques présentant du contenu créé 
ou défini par les utilisateurs dans les domaines de l'informatique, des périphériques d'ordinateur, 
du matériel informatique, des logiciels, de la programmation informatique et des services 
informatiques, offre de balados dans le domaine des ordinateurs, services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément recherche et 
développement de matériel informatique et de logiciels, services de soutien et de consultation pour 
la conception et le développement de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications, location d'appareils et d'équipement ayant trait au matériel informatique et aux 
logiciels, installation, entretien et réparation de logiciels, conception et développement de supports 
informatiques, de mémoires d'ordinateur, de dispositifs et de systèmes de stockage de données 
numériques, de disques durs, de disques à circuits intégrés, de lecteurs de disques fixes 
miniatures et de disques de stockage informatique, analyse de systèmes informatiques, services 
de programmation informatique, création et maintenance de sites Web, services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément offre de programmes informatiques téléchargeables et non 
téléchargeables pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'applications dans un environnement de développement commun et hébergement d'applications 
logicielles pédagogiques de tiers dans les domaines de la littérature, de la lecture, des arts du 
langage, des mathématiques, des sciences humaines, de l'art, de l'histoire, de la science, de la 
santé, des langues universelles, de l'informatique et de la cuisine et pour la gestion de curriculums 
visant les niveaux scolaires de la maternelle à la douzième année, services informatiques, 
nommément création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs de faire du réseautage
social et d'affaires, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à l'informatique, 
aux périphériques d'ordinateur, au matériel informatique, aux logiciels, à la programmation 
informatique et aux services informatiques, services d'information technique en ligne et 
d'information technique de base de données ayant trait à l'informatique; octroi de licences 
d'utilisation de matériel informatique et de logiciels, tous ces services n'ayant pas trait aux circuits 
intégrés principalement destinés à la conduction, à la commutation, à la transformation, à 
l'accumulation, à la régulation et à la commande du courant électrique et n'ayant pas trait aux 
appareils et aux instruments principalement destinés à la conduction, à la commutation, à la 
transformation, à l'accumulation, à la régulation et à la commande du courant électrique.

(2) Organisation de la participation d'élèves des niveaux primaire et secondaire à des conférences 
éducatives et à des ateliers dans les domaines de l'informatique, des périphériques d'ordinateur, 
du matériel informatique, des logiciels, de la programmation informatique et des services 
informatiques, conception et développement de logiciels, de programmation de logiciels, tous ces 
services n'ayant pas trait aux circuits intégrés principalement destinés à la conduction, à la 
commutation, à la transformation, à l'accumulation, à la régulation et à la commande du courant 
électrique et n'ayant pas trait aux appareils et aux instruments principalement destinés à la 
conduction, à la commutation, à la transformation, à l'accumulation, à la régulation et à la 
commande du courant électrique.
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(3) Éducation dans les domaines de l'informatique et de la programmation informatique, formation 
dans les domaines de l'informatique et de la programmation informatique, services de bienfaisance
à des fins d'éducation et de formation, nommément offre de matériel éducatif imprimé et 
électronique, à savoir de livres, de guides, d'ordinateurs et de manuels, offre de cours et d'ateliers 
pour des enfants aux niveaux primaire et secondaire dans les domaines de l'informatique et de la 
programmation informatique, tenue de cours et d'ateliers pour des adultes dans les domaines de 
l'informatique et de la programmation informatique, services éducatifs ayant trait à l'informatique, 
offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, services d'enseignement dans le 
domaine de l'informatique, services d'enseignement et de cours dans le domaine de l'informatique, 
tutoriels en ligne dans le domaine de l'informatique, publication d'un site Web wiki dans le domaine 
de l'informatique, offre d'information et de publications électroniques en ligne (non téléchargeables)
ayant trait à l'informatique, publication de carnets Web offrant du contenu créé ou défini par les 
utilisateurs dans les domaines de l'informatique, des périphériques d'ordinateur, du matériel 
informatique, des logiciels, de la programmation informatique et des services informatiques, offre 
de webinaires dans le domaine de l'informatique, conception et développement de matériel 
informatique, services de consultation, de conception, d'essai, de recherche et de conseil en 
informatique et recherche et développement de matériel informatique et de logiciels, essai de 
conformité de matériel informatique, conception et développement d'ordinateurs et de 
périphériques d'ordinateur, information technique ayant trait au matériel informatique et aux 
logiciels offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial et d'Internet, services 
informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs de 
participer à des discussions et à des forums, de faire du réseautage communautaire et de partager 
de l'information, des photos et des vidéos, tous ces services n'ayant pas trait aux circuits intégrés 
principalement destinés à la conduction, à la commutation, à la transformation, à l'accumulation, à 
la régulation et à la commande du courant électrique et n'ayant pas trait aux appareils et aux 
instruments principalement destinés à la conduction, à la commutation, à la transformation, à 
l'accumulation, à la régulation et à la commande du courant électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 avril 2012, demande no: 010834638 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 (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 30 juillet 2014 sous le No. 010834638 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,599,395  Date de production 2012-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raspberry Pi Foundation, Mitchell Wood House
, Main Street, Caldecote Cambridge, 
Cambridgeshire, CB23, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fraises, framboises, mûres
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
(1) Disques d'enregistrement, nommément appareils de stockage de données, nommément cartes 
mémoire, lecteurs de disque, disques durs, disques compacts vierges, CD-ROM vierges et DVD 
vierges; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
ordinateurs pour le traitement de données, ordinateurs; matériel informatique et logiciels, 
nommément logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, nommément 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de 
fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels de commande du fonctionnement de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et de radios; programmes informatiques pour se 
connecter à distance à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; matériel informatique et 
logiciels pour améliorer et assurer le transfert, la transmission, la réception, le traitement et la 
numérisation en temps réel d'information audio et vidéo; programmes logiciels pour l'exploitation et 
la commande d'ordinateurs, programmes d'exploitation; programmes informatiques pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599395&extension=00
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l'éducation dans les domaines de l'informatique et de la programmation informatique; didacticiels 
pour enfants et didacticiels pour adultes dans le domaine de l'informatique ainsi que dans les 
domaines de la littérature, de la lecture, des arts du langage, des mathématiques, des sciences 
humaines, de l'art, de l'histoire, de la science, de la santé, des langues universelles, de la 
technologie informatique et de la cuisine, ainsi que pour la gestion de curriculums visant les 
niveaux scolaires de la maternelle à la douzième année; logiciels éducatifs dans les domaines de 
l'informatique et de la programmation informatique; jeux informatiques; ordinateurs tablettes; 
ardoises électroniques; ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; assistants numériques 
personnels; agendas électroniques; blocs-notes électroniques; interfaces pour ordinateurs; cartes à
mémoire vive dynamique; cartes mémoire; cartes de mémoire morte; cartes mémoire flash; clés 
USB; jeux informatiques; disques durs; lecteurs de disque optique; clés USB à mémoire flash; 
lecteurs de cartes mémoire; microprocesseurs; cartes mémoire; moniteurs d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; imprimantes; câbles d'ordinateur; câbles d'interface multimédia haute définition; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; modems; imprimantes; souris d'ordinateur; unités centrales de 
traitement; cartes de circuits imprimés; circuits intégrés; bus informatiques; ports d'ordinateur; 
cartes d'extension pour ordinateurs; chargeurs pour ordinateurs; casques d'écoute; haut-parleurs 
pour ordinateurs; microphones; lecteurs audionumériques et vidéonumériques avec fonctions 
multimédias et interactives; radios; appareils photo et caméras; caméras vidéo; caméras Web; 
projecteurs; systèmes mondiaux de localisation, nommément récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); calculatrices; tapis de souris; commandes de jeu; téléphones mobiles; habillage
pour téléphones mobiles; sacs et étuis adaptés et conçus pour contenir des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des 
agendas électroniques et des blocs-notes électroniques; programmes informatiques pour accéder 
à des bases de données en ligne et y effectuer des recherches; logiciels d'exploitation; logiciels 
d'application, nommément logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'applications dans un environnement de développement commun; logiciels de 
synchronisation de données, nommément programmes pour l'intégration de texte, d'audio, 
d'images, d'images fixes et d'images animées pour une diffusion interactive pour des applications 
multimédias; programmes d'outils de développement, nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer des codes de programme pour des programmes multi-applications; logiciels 
utilitaires pour ordinateurs de bureau; logiciels de cryptage de données; logiciels de gestion de 
documents, de gestion de fichiers et de gestion de bases de données; logiciels de sauvegarde de 
systèmes informatiques et de stockage de données; logiciels permettant la création, l'affichage, le 
téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, 
l'encodage, la lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, la visualisation, le marquage, la 
publication sur blogue, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information 
électroniques par des réseaux de communication locaux et mondiaux, nommément par Internet, 
par des intranets, par des extranets, par des réseaux de télévision, de communication mobile, 
cellulaires et satellites; matériel didactique, nommément publications électroniques, nommément 
guides d'utilisation d'ordinateurs téléchargeables et lisibles électroniquement, par machine et par 
ordinateur, ainsi que vidéos éducatives téléchargeables et préenregistrées ayant trait aux 
ordinateurs, aux périphériques d'ordinateur, au matériel informatique, aux logiciels et aux services 
informatiques; imprimés, nommément feuillets et livrets d'instructions et guides d'utilisation ayant 
trait aux ordinateurs, aux périphériques d'ordinateur, au matériel informatique, aux logiciels et aux 
services informatiques; photos; pinceaux; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; manuels 
dans les domaines de l'informatique, des périphériques d'ordinateur, du matériel informatique, des 
logiciels, de la programmation informatique, des services informatiques; documents et publications 
ayant trait aux ordinateurs, aux périphériques d'ordinateur, au matériel informatique, aux logiciels et
aux services informatiques; manuels; publications imprimées, nommément livres; magazines; 
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périodiques; journaux; livrets; dépliants; manuels; manuels d'utilisation; brochures; carnets; 
blocs-notes; guides d'utilisation de matériel informatique; manuels d'informatique; cartes de 
souhaits; calendriers; signets; autocollants; affiches; photos; cartes postales; diagrammes à usage 
éducatif relativement à l'informatique; reproductions graphiques; insignes en papier; sacs en papier
; stylos; crayons; instruments d'écriture; gommes à effacer; taille-crayons; étuis à stylos; étuis à 
crayons; règles; porte-stylos; porte-crayons; pinces à billets; porte-passeports; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et bandeaux; polos; gilets; chasubles à capuchon; chasubles; 
pulls d'entraînement; casquettes; chapeaux; serre-poignets; chaussettes; foulards; bandanas; 
sous-vêtements; shorts; pantalons; vestes; jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche 
mous, oursons en peluche et poupées; décorations d'arbre de Noël; jeux de poche électroniques; 
cartes à jouer; dés; jeux de plateau; jouets à piles; jouets électroniques; jeux informatiques; jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeu automatiques et à pièces; appareils de jeux vidéo; appareils de jeu
informatique; jouets souples; oursons en peluche; marionnettes; poupées; véhicules jouets; 
cotillons; balles et ballons; planches à roulettes; planches de surf; planches à neige; boules à neige
; toupies.

(2) Logiciels, nommément logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, 
nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers 
d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels de commande du 
fonctionnement de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et de radios; programmes 
informatiques pour se connecter à distance à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; 
matériel informatique et logiciels pour améliorer et assurer le transfert, la transmission, la réception,
le traitement et la numérisation en temps réel d'information audio et vidéo; programmes logiciels 
pour l'exploitation et la commande d'ordinateurs, programmes d'exploitation; programmes 
informatiques pour l'éducation dans les domaines de l'informatique et de la programmation 
informatique; logiciels éducatifs destinés aux enfants et aux adultes dans les domaines de la 
littérature, de la lecture, des arts du langage, des mathématiques, des sciences humaines, de l'art, 
de l'histoire, de la science, de la santé, des langues universelles, de l'informatique et de la cuisine, 
ainsi que pour la gestion de curriculums visant les niveaux scolaires de la maternelle à la douzième
année; logiciels éducatifs dans les domaines de l'informatique et de la programmation informatique;
jeux informatiques, programmes informatiques pour accéder à des bases de données en ligne et y 
effectuer des recherches; logiciels d'exploitation; logiciels d'application, nommément logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'applications dans un 
environnement de développement commun; logiciels de synchronisation de données, nommément 
programmes pour l'intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et d'images animées pour
une diffusion interactive pour des applications multimédias; programmes d'outils de développement
, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour des 
programmes multi-applications; logiciels utilitaires pour ordinateurs de bureau; logiciels de cryptage
de données; logiciels de gestion de documents, de gestion de fichiers et de gestion de bases de 
données; logiciels de sauvegarde de systèmes informatiques et de stockage de données; logiciels 
permettant la création, l'affichage, le téléversement, le téléchargement, la transmission, la 
réception, l'édition, l'extraction, le codage, l'encodage, la lecture, le stockage, l'organisation, la 
présentation, la visualisation, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre sous 
toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques par des réseaux de communication 
locaux ou mondiaux, nommément par Internet, par des intranets, par des extranets, par des 
réseaux de télévision, de communication mobile, cellulaires et satellites; ordinateurs; matériel 
informatique; micro-ordinateurs.
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(3) Périphériques d'ordinateur, nommément dispositifs d'entrée et de sortie, nommément 
numériseurs et manches à balai pour jeux informatiques; supports pour circuits intégrés et 
microprocesseurs; cartes mémoire flash; cartes mères; étuis d'ordinateur; guides d'utilisation 
lisibles électroniquement, lisibles par machine et lisibles par ordinateur; vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises, gilets, hauts à capuchon, chandails, pulls d'entraînement, casquettes, 
chapeaux, serre-poignets, bandeaux, chaussettes, foulards, cravates, shorts, pantalons et vestes.

SERVICES
(1) Offre de forums sur Internet dans le domaine de l'informatique; fabrication de matériel 
informatique sur mesure; organisation d'évènements sportifs et d'activités culturelles à des fins 
caritatives, nommément organisation d'activités et d'évènements de financement, à savoir de 
ventes aux enchères de financement à des fins caritatives et organisation d'activités et 
d'évènements de financement, à savoir de dîners et de soupers de financement, organisation et de
tenue de conférences et de séminaires dans les domaines des ordinateurs, des périphériques 
d'ordinateur, du matériel informatique, des logiciels, de la programmation informatique et des 
services informatiques ainsi que cours en ligne, cours, ateliers, tutoriels et conférences de niveaux 
primaire et secondaire ayant trait aux ordinateurs et à la programmation informatique; publication 
de livres, de textes et de magazines; production de matériel de cours, nommément de feuillets 
d'instructions, de manuels, d'exercices écrits et de questionnaires imprimés distribués à l'occasion 
de conférences, d'expositions et de cours dans les domaines des ordinateurs, des périphériques 
d'ordinateur, du matériel informatique, des logiciels, de la programmation informatique et des 
services informatiques; publication de livres, de manuels et de journaux en ligne; élaboration et 
mise en oeuvre de programmes éducatifs concernant l'informatique; organisation et tenue 
d'examens pour apprenants dans les domaines des ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, du
matériel informatique, des logiciels, de la programmation informatique et des services 
informatiques; organisation de concours dans les domaines des ordinateurs, des périphériques 
d'ordinateur, du matériel informatique, des logiciels, de la programmation informatique et des 
services informatiques; organisation d'activités et d'évènements de financement; organisation 
d'activités et d'évènements de bienfaisance; production et présentation d'émissions de télévision, 
de films, d'enregistrements audio et vidéo et de programmes informatiques; services de jeu offerts 
en ligne à partir d'un réseau informatique; services de parc d'attractions; offre de vidéos éducatives
dans le domaine de l'informatique; services de partage de photos et de partage de vidéos, 
nommément services de partage de photos et de partage de vidéos par infonuagique; publication 
de journaux comprenant du contenu créé et défini par les utilisateurs dans les domaines des 
ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, du matériel informatique, des logiciels, de la 
programmation informatique et des services informatiques; offre de balados dans le domaine de 
l'informatique; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes
, nommément recherche et développement de matériel informatique et services d'assistance 
logicielle et de consultation pour la conception et le développement de systèmes informatiques, de 
bases de données et d'applications; location de matériel informatique et de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; conception et développement de supports informatiques, de
mémoires d'ordinateur, de dispositifs et de systèmes de stockage de données numériques, de 
disques durs, de disques à circuits intégrés, de disques durs fixes miniatures et de disques de 
stockage informatique; analyse de systèmes informatiques; services de programmation 
informatique; création et maintenance de sites Web; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément offre de programmes informatiques téléchargeables et non téléchargeables 
pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'applications dans un 
environnement de développement commun et hébergement des applications logicielles éducatives 
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de tiers dans les domaines de la littérature, de la lecture, des arts du langage, des mathématiques, 
des sciences humaines, de l'art, de l'histoire, de la science, de la santé, des langues étrangères, 
de l'informatique et de la cuisine, ainsi que pour la gestion de programmes éducatifs de la 
maternelle à la douzième année; services informatiques, nommément création de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs de faire du réseautage social et d'affaires; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux ordinateurs, aux périphériques 
d'ordinateur, au matériel informatique, aux logiciels, à la programmation informatique et aux 
services informatiques; services d'information technique en ligne et de base de données 
techniques ayant trait à l'informatique; octroi de licences d'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels.

(2) Organisation de la participation d'élèves des niveaux primaire et secondaire à des conférences 
et à des ateliers éducatifs dans les domaines des ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, du 
matériel informatique, des logiciels, de la programmation informatique et des services 
informatiques; conception et développement de logiciels; programmation de logiciels.

(3) Éducation dans les domaines des ordinateurs et de la programmation informatique; formation 
dans les domaines des ordinateurs et de la programmation informatique; services de bienfaisance 
à des fins éducatives et de formation, nommément offre de matériel éducatif imprimé et 
électronique, à savoir de livres, de guides, d'ordinateurs et de guides d'utilisation, offre de cours et 
d'ateliers à des enfants des niveaux primaire et secondaire dans les domaines des ordinateurs et 
de la programmation informatique, offre de cours et d'ateliers pour adultes dans les domaines des 
ordinateurs et de la programmation informatique; services éducatifs concernant l'informatique; offre
de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; enseignement dans le domaine de 
l'informatique; services d'enseignement dans le domaine de l'informatique; tutoriels en ligne dans le
domaine de l'informatique; publication d'un wiki en ligne dans le domaine de l'informatique; offre 
d'information et de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ayant trait aux 
ordinateurs; publication de carnets Web comprenant du contenu créé et défini par les utilisateurs 
dans les domaines des ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, du matériel informatique, des 
logiciels, de la programmation informatique et des services informatiques; offre de conférences en 
ligne dans le domaine de l'informatique; conception et développement de matériel informatique; 
services de consultation, de conception, d'essai, de recherche et de conseil en informatique; 
recherche et développement de matériel informatique et de logiciels; évaluation de la conformité de
matériel informatique; conception et développement d'ordinateurs et de périphériques; information 
technique ayant trait à du matériel informatique et à des logiciels offerte en ligne à partir d'un 
réseau informatique mondial et d'Internet, services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs de participer à des discussions et à des forums,
de faire du réseautage communautaire et de partager de l'information, des photos et des vidéos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 avril 2012, demande no: 010842037 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 (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 08 octobre 2012 sous le No. 010842037 en liaison avec les produits (2)
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,604,636  Date de production 2012-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ips All Natural, LLC, 11911 San Vicente 
Boulevard, Suite 348, Los Angeles, California, 
90049, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IPS
PRODUITS
(1) Blancs d'oeuf; oeufs en poudre; oeufs transformés; grignotines riches en nutriments à base de 
protéines; croustilles faibles en gras; croustilles; grignotines à base de blanc d'oeuf; craquelins; 
céréales de déjeuner; croûtons; biscuits; biscuits et craquelins; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de pommes de terre; grignotines extrudées; croustilles
de maïs; croustilles à base de farine; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; 
grignotines au maïs extrudé; grignotines à base de blé extrudé; grignotines multigrains; grignotines 
à base de blé.

(2) Grignotines à base de blanc d'oeuf; grignotines à base d'oeuf; grignotines à base de pomme de
terre; craquelins; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines au maïs 
extrudé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2012, demande no: 85/
722,642 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 09 février 
2016 sous le No. 4,898,868 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=1604636&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,016  Date de production 2012-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Razor USA LLC, 12723 E. 166th Street, 
Cerritos, California 90703, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
555 West Hastings Street, Suite 2610, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

MARQUE DE COMMERCE

DIRT SCOOT
PRODUITS
(1) Scooters et pièces constituantes connexes; roues pour scooters.

(2) Jouets à enfourcher; jouets à enfourcher et accessoires connexes; véhicules jouets à 
enfourcher; jouets enfourchables et accessoires connexes; trottinettes; trottinettes et accessoires 
connexes; véhicules jouets; véhicules jouets et accessoires connexes.

(3) Scooters et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2012, demande no: 85647303 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
décembre 2015 sous le No. 4867351 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605016&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,465  Date de production 2012-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomson Reuters Canada Limited, Suite 400, 
333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN LAWYER
SERVICES
Exploitation d'un site Web dans le domaine du droit au Canada; offre d'accès à une base de 
données en ligne contenant des reportages, des commentaires sur l'actualité, des archives de 
communiqués et de magazines en ligne, des calendriers d'évènements, des photos et des vidéos 
liées à des reportages ou à des évènements, des vidéos éducatives et des babillards électroniques
pour l'affichage et la transmission de messages entre ordinateurs, téléphones intelligents et autres 
appareils mobiles, tous ces éléments étant dans le domaine du droit au Canada; services de 
publicité en ligne, nommément diffusion de publicités de tiers sur Internet ou d'autres réseaux 
numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1606465&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,679  Date de production 2012-12-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacqueline Morin Labet, Bastion Notre Dame, 
21200 Beaune, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU DE LA TOUR
Autorisation pour l’emploi
Accord de coexistence entre M. et Mme Labet et La SCV Chateau Latour au dossier.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1925 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606679&extension=00
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  N  de demandeo 1,607,575  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saskatchewan Party Fund Inc., 6135 
Rochdale Boulevard, Regina, 
SASKATCHEWAN S4X 2R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SASKATCHEWAN PARTY

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

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

Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité à la province de la Saskatchewan.

SERVICES

Classe 35
Administration et promotion des intérêts d'un parti politique provincial, ainsi que tous les services 
connexes, nommément sensibilisation du public au sujet des candidats et du chef du parti, vente 
d'adhésions à un parti politique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2005 en liaison avec les services. Le bénéfice 
de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607575&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,824  Date de production 2013-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wipeco Industries Inc., 3700 St. Patrick, Suite 
201, Montreal, QUEBEC H4E 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEAR-IT W

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- 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 21
Gants de travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608824&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,267  Date de production 2013-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEH LIMITED, Suite 1, Level 2, TG Complex 
Brewery, Street, 3000 Mriehel BKR, MALTA

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

MAGTOR
PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; métaux communs et leurs alliages pour la production de 
bobines ou d'objets magnétisables; compresseurs d'air; accouplements de machine, moteurs 
électriques non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs d'entraînement 
électriques; mécanismes de propulsion non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
moteurs de propulsion électriques; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; 
commandes pneumatiques pour machines et moteurs; moteurs à air comprimé; génératrices; 
moteurs électriques pour machines; transmissions pour le domaine de l'aviation; transmissions de 
véhicule nautique; moteurs d'avion; génératrices; moteurs de bateau; moteurs pour l'aéronautique; 
moteurs d'aéroglisseur; moteurs hydrauliques; génératrices de secours; pompes, nommément 
pompes à carburant autorégulatrices, pompes de graissage, pompes à bière, pompes à air 
comprimé, pompes d'aération pour aquariums et pompes à carburant pour stations-service; 
moteurs de bateau; mécanismes de commande pour machines ou moteurs; génératrices de 
courant; pompes à vide; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément 
commandes pour moteurs d'entraînement électriques et moteurs de propulsion électriques; 
programmes informatiques et logiciels, nommément pour la commande de moteurs d'entraînement 
électriques et de moteurs de propulsion électriques; bobines électromagnétiques; éléments 
chauffants; fours de chauffage (à usage industriel); chaudières électriques; chaudières pour 
appareils de chauffage; chaudières de chauffage; sécheuses; générateurs de vapeur; installations 
de climatisation; appareils de climatisation; refroidisseurs de liquide; réfrigérateurs; appareils et 
machines de réfrigération; climatiseurs; conduits d'aération et ventilateurs; pompes à chaleur; 
appareils et installations de réfrigération; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément aéronefs, automobiles et navires; moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour motos; moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; turbines pour 
véhicules terrestres; raccords de transmission pour véhicules terrestres, pièces de véhicule 
terrestre, nommément transmissions et pièces de rechange connexes, mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609267&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 11 juillet 2012, demande no: AM 3570/2012 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,616,130  Date de production 2013-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anastasia Beverly Hills, Inc., 438 N. Bedford 
Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANASTASIA BEVERLY HILLS
PRODUITS
(1) Cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, poudre compacte, fard à joues, mascara, 
traceurs pour les yeux, produits pour couvrir les lèvres, rouge à lèvres, crayons à lèvres, pommade
pour les sourcils; produits de soins de la peau, nommément hydratants pour le visage, crèmes 
contour des yeux, gels contour des yeux, hydratants contour des yeux, crèmes contour des yeux; 
sérums pour le visage.

(2) Ombres à paupières.

(3) Brillant à lèvres.

(4) Produits pour colorer les sourcils, nommément crayons pour colorer les sourcils, crayons à 
sourcils, poudre à sourcils et gel pour les sourcils; pinces à sourcils et ciseaux de toilette pour les 
sourcils; pinceaux et brosses de maquillage.

(5) Gels contour des yeux.

(6) Produits cosmétiques (pour les cils et les sourcils).

(7) Crayon à sourcils rétractable.

(8) Taille-crayons de maquillage; gel teinté pour les sourcils.

(9) Pochoirs pour l'application de maquillage.

SERVICES
Services de salon de beauté, nommément épilation, coiffure et stylisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616130&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les produits (
4), (8), (9); octobre 2007 en liaison avec les produits (5); mars 2008 en liaison avec les produits (7);
décembre 2009 en liaison avec les produits (2); mai 2011 en liaison avec les produits (3); mai 2012
en liaison avec les produits (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (9) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous le No. 2821892 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3342405 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 3679514 en liaison avec 
les produits (6), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,617,435  Date de production 2013-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Judy A. Jonusas, 711 - 53 Church St. E., 
Brampton, ONTARIO L6V 1G2

MARQUE DE COMMERCE

Griefscapes
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques dans le domaine du deuil, nommément livres 
électroniques, livres imprimés, bulletins d'information, livres de référence, guides d'utilisation, 
guides d'étude, feuilles de travail, cahiers, rapports, documents techniques, manuels, certificats, 
manuscrits, magazines, périodiques, porte-documents ou chemises de présentation, agendas, 
serviettes range-tout, répertoires, livres à colorier.

(2) Produits imprimés et électroniques dans le domaine du deuil, en l'occurrence CD-ROM 
éducatifs, DVD (contenu visuel), MP3 (contenu audio) sur des sujets dans le domaine du deuil, 
cartes de correspondance, calendriers, cartes de souhaits, revues, carnets, albums photos, 
affiches et cartes postales.

(3) Vêtements et accessoires ayant trait au deuil, nommément chapeaux, bijoux, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, sacs à main, fourre-tout et sacs à ordinateur.

(4) Articles promotionnels, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, panneaux, 
affiches de porte, enseignes de véhicule, crayons, stylos, grandes tasses à café, calendriers, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, banderoles, gourdes et aimants 
pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation, de counseling, d'éducation et de formation dans le domaine du deuil.

(2) Articles, plus précisément textes pour les journaux, les magazines, ou d'autres publications, 
nommément sondages, questionnaires, brochures, feuillets publicitaires et prospectus, tous sur le 
deuil.

(3) Exploitation d'un centre offrant toutes sortes de services de consultation, de counseling, 
d'éducation et de formation dans le domaine du deuil.

(4) Exploitation d'un site Web et d'un blogue offrant toutes sortes de services de consultation, de 
counseling, d'éducation et de formation dans le domaine du deuil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 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), (4) et en liaison 
avec les services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617435&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,450  Date de production 2013-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois 
60515, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FTD EXPRESSIONS COLLECTION
PRODUITS
Fleurs naturelles; bouquets constitués principalement de fleurs naturelles coupées; arrangements 
de fleurs naturelles; vases et jardinières vendus avec des fleurs naturelles ou des arrangements de
fleurs naturelles.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne, services de commande par téléphone et services 
de commande par catalogue de fleurs, d'arrangements floraux et de bouquets ainsi que de vases 
et de contenants à fleurs; services de publicité et de marketing, nommément promotion des 
produits et des services floraux de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2013, demande no: 85/
869,113 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 4,822,507
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=1617450&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,472  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HITRECORD.ORG LLC, a legal entity, c/o Karl 
Austen Jackoway Tyerman et al, 1925 Century 
Park East, 22nd Floor, Los Angeles, California 
90067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HITRECORD O

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

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620472&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise collaborative de production cinématographique, télévisuelle, musicale,
radiophonique, littéraire, artistique et théâtrale qui permet à des écrivains, à des musiciens, à des 
cinéastes, à des monteurs vidéo, à des animateurs, à des illustrateurs, à des photographes et à 
des graphistes de collaborer à la création de productions multimédias, de productions vidéo, de 
productions audio, de textes écrits, d'images, de photos, d'illustrations, de dialogues et de 
scénarios en utilisant des oeuvres originales de l'entreprise de production; exploitation d'un site 
Web qui permet à des écrivains, à des musiciens, à des cinéastes, à des monteurs vidéo, à des 
animateurs, à des illustrateurs, à des photographes et à des graphistes de collaborer à la création 
de productions multimédias, de productions vidéo, de productions audio, de textes écrits, d'images,
de photos, d'illustrations, de dialogues et de scénarios en utilisant des oeuvres originales; création,
édition et analyse de productions multimédias, de productions vidéo, de productions audio, de 
textes écrits, d'images, de photos, d'illustrations, de dialogues et de scénarios créés de façon 
collaborative; exploitation de ressources en ligne pour l'échange d'information, d'illustrations et 
d'idées entre écrivains, musiciens, cinéastes, monteurs vidéo, animateurs, illustrateurs, 
photographes et graphistes; services de divertissement, à savoir production cinématographique, 
télévisuelle, vidéo et musicale; services de divertissement, nommément offre d'émissions continues
, de films et d'émissions présentant des nouvelles, des oeuvres comiques, des oeuvres 
dramatiques, des reportages et des oeuvres artistiques, diffusés à la radio, sur Internet, par 
satellite, à la télévision et devant public; exploitation de studios de cinéma; services d'édition 
électronique, nommément publication de livres, de périodiques, de cartes postales, d'affiches; 
services d'édition de livres, de périodiques, d'affiches et de cartes postales; services informatiques,
nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers pour la création 
collaborative de projets d'art visuel, de films, de livres, d'émissions de télévision continues, de 
vidéos, de musique et d'autres formes d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,625,358  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gentec, a partnership consisting of 901089 
Ontario Limited and Days Fashions Limited, 90 
Royal Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 
9X6

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

ULTRALINK
PRODUITS
(1) Câble et connecteur de signaux audio, câble et connecteur de signaux vidéo, câble et 
connecteur de transmission de signaux électriques ainsi que câbles électriques pour équipement 
audio.

(2) Haut-parleurs multimédias, haut-parleurs sans fil, caissons d'extrêmes graves électriques, 
caissons d'extrêmes graves sans fil, casques d'écoute, casques d'écoute sans fil, écouteurs.

(3) Amplificateurs de casque d'écoute, convertisseurs de numérique à analogique.

(4) Supports de stockage de données pour stocker des données électroniques multimédias, 
nommément disques durs et disques à mémoire flash; appareils électroniques numériques pour la 
diffusion en continu de sources de données électroniques multimédias sur Internet et d'autres 
transmissions électroniques vers un appareil de visualisation, nommément un lecteur multimédia 
numérique, nommément un lecteur multimédia électronique MP3 et un dispositif de stockage, un 
boîtier décodeur, un disque dur d'ordinateur et matériel de réseautage pour la réception, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de contenu multimédia, nommément 
d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audio-vidéo, d'images, de 
fichiers vidéo et audio et de fichiers d'images, ainsi que pour la transmission de ces 
enregistrements, images et fichiers sur des écrans de visualisation numériques pour la consultation
, la recherche et la lecture de contenu audio, vidéo et audio-vidéo, d'émissions de télévision, 
d'émissions de webradio, de films, de photos et d'autres images numériques, appareils 
électroniques numériques pour la transmission de contenu audio et vidéo à partir d'un boîtier 
décodeur ou d'un téléviseur vers un téléviseur à distance ou des enceintes satellites.

(5) Produits de gestion de ca, nommément blocs d'alimentation et limiteurs de surtension, 
multiplexeurs électroniques pour des applications de sélection de signaux audio et visuels de 
cinémas maisons et de réseaux de communication, ainsi que limiteurs de surtension pour la 
protection de dispositifs électriques contre les pointes de tension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1989 en liaison avec les produits (1); 
février 2004 en liaison avec les produits (5); mai 2011 en liaison avec les produits (2); 01 avril 2013
en liaison avec les produits (4); 01 mai 2013 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=1625358&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,892  Date de production 2013-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameya International Inc., 97 Alex Street, 
Frederiction, NEW BRUNSWICK E3A 0P2

Représentant pour signification
CLARENCE L. BENNETT
(STEWART MCKELVEY), SUITE 600, 77 
WESTMORLAND STREET, P.O. BOX 730, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADAGIO HOME DECOR O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou 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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes de table, quinquets, abat-jour
- 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 ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627892&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de décoration pour la maison, nommément décorations murales, miroirs muraux, 
oeuvres d'art encadrées, oeuvres d'art sur toile, sculptures, garnitures de fenêtre et de mur, 
rideaux, tentures, stores; horloges, horloges de table et horloges murales; séparateurs de pièces; 
ensembles de draps, vases et bouteilles, arbres et arbustes taillés ainsi que plantes artificielles, 
fleurs artificielles, coussins décoratifs, boîtes décoratives, bougeoirs et lanternes, arbres de Noël et
tapis; lustres, éclairage à DEL et lumières de Noël. .

(2) Produits de décoration pour la maison, nommément linge de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,628,880  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PGI Spain S.L., c/ Tuset 23, planta 5, 08006, 
Barcelona, SPAIN

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

NUVIBOND
PRODUITS
Tissus et substrats tissés et non tissés pour diverses applications, nommément dans le domaine 
de l'hygiène pour la fabrication de couches pour bébés, de serviettes et de protège-dessous 
hygiéniques ainsi que de produits d'incontinence pour adultes, nommément de couches pour 
incontinents et de serviettes pour incontinents, d'épurateurs d'eau à usage industriel, d'épurateurs 
d'eau à usage domestique et d'épurateurs d'air pour enlever la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air, de lingettes jetables et réutilisables pour la désinfection de maisons, 
de restaurants et d'entreprises commerciales et de lingettes d'assainissement et de désinfection, 
dans le domaine des soins de santé pour la fabrication de chemises d'hôpital, de draps pour 
patients, de masques, de couvre-chaussures, de chemises d'hôpital et d'emballages de produits 
médicaux jetables, ainsi que de revêtements et de sous-couches pour la construction de maisons 
et de bâtiments; tissus pour la fabrication de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que de vêtements
; couvertures et toiles pour l'agriculture, nommément couvertures de récoltes pour préserver la 
qualité du sol, couvertures pour fruits et fleurs ainsi que manchons forestiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 avril 2013, demande no: 011713138 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 25 septembre 2013 sous le No. 011713138 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=1628880&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,671  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DealTap Group Inc., TH1-25 Oxley Street, 
Toronto, ONTARIO M5V 2J5

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

DealTap
PRODUITS
Logiciel de commerce électronique dans le domaine de l'immobilier permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, 
plateforme informatique en ligne permettant aux agents immobiliers, aux courtiers et aux 
administrateurs de créer des ententes relatives à des biens immobiliers ainsi que de signer et de 
négocier des transactions immobilières par voie électronique, logiciel permettant aux clients et aux 
agents dans le domaine de l'immobilier de conclure des ententes relatives à des biens immobiliers,
d'effectuer des transactions immobilières et de vérifier ces ententes et ces transactions en ligne, 
logiciel dans le domaine de l'immobilier permettant d'offrir une base de données en ligne de 
traitement des transactions pour téléverser les données sur les transactions, d'offrir des analyses 
statistiques et de produire des avis et des rapports, logiciel dans le domaine de l'immobilier offrant 
un accès Web à des applications logicielles et à des services grâce à un système d'exploitation et 
à une interface de portail Web, logiciel, nommément application logicielle dans le domaine de 
l'immobilier permettant au personnel des ventes et des services extérieurs de mettre à jour et de 
recevoir des données stockées dans des bases de données d'entreprise en temps réel et à l'aide 
d'un appareil mobile avec intégration complète de la téléphonie, grâce aux fonctions téléphoniques 
et/ou logicielles de l'appareil mobile.

SERVICES
Vente au détail de logiciels pour utilisation dans le domaine de l'immobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631671&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,673  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DealTap Group Inc., TH1-25 Oxley Street, 
Toronto, ONTARIO M5V 2J5

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEALTAP

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciel de commerce électronique dans le domaine immobilier permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, logiciel
offrant une plateforme en ligne pour créer des opérations immobilières et saisir des 
renseignements sur les opérations, logiciel dans le domaine de l'immobilier offrant une base de 
données en ligne pour le traitement des opérations pour télécharger des données sur les 
opérations et offrir une analyse statistique ainsi que produire des avis et des rapports, logiciel dans 
le domaine de l'immobilier qui offre un accès Web à des applications logicielles et à des services 
par un système d'exploitation Web et une interface de portail, logiciel, nommément application 
logicielle dans le domaine immobilier permettant au personnel de vente et de service sur le terrain 
de mettre à jour et de recevoir des données stockées dans des bases de données d'entreprise en 
temps réel et au moyen d'un appareil mobile intégrant complètement la téléphonie aux fonctions 
téléphoniques et/ou logicielles de l'appareil mobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631673&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail de logiciels numériques, nommément pour les agents immobiliers, le 
courtage immobilier et les acheteurs de résidences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2013 en liaison avec les services; 17 janvier 2013 en liaison 
avec les produits.
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  N  de demandeo 1,633,062  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG, 
Hauptstrasse 44, D-01809 Heidenau, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEIDENAU

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Pneus pleins pour roues de véhicule; chambres à air pour pneus; pneus et chambres à air pour 
véhicules, nommément pour véhicules automobiles en tous genres, y compris remorques 
connexes, cyclomoteurs, petits vélos motorisés, scooters, motos, véhicules de tourisme, camions 
de livraison, camionnettes, tondeuses à gazon, chariots élévateurs à fourche et chariots industriels,
véhicules spécialisés, véhicules pour l'agriculture, brouettes, véhicules pour enfants; pneus 
d'enduro et de cross-country pour véhicules à deux roues; pneus d'hiver pour scooters; pneus de 
véhicule; pneus de course; pneus de karting; pneus et roues complètes de camion-remorque; 
tuyaux à air, nommément pour véhicules à deux roues, voitures et camionnettes ainsi qu'à usage 
industriel; pneus à usage industriel et pneus à usage particulier; pneus et roues complètes à usage
particulier comme composants de systèmes de mesure du défaut d'uni de routes et de surfaces.

(2) Produits en caoutchouc, en gutta-percha, en gomme, en amiante et en mica, nommément pour 
chambres à air et pneus; pneus conçus pour un usage particulier; pellicules de caoutchouc 
utilisables de manière générique ainsi qu'éléments transmetteurs de pression et éléments 
amortisseurs en caoutchouc pour éviter d'endommager la machinerie pendant le transport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633062&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
18 octobre 2007 sous le No. 005469135 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,636,917  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hummel Holding A/S, Balticagade 20, 8000 
Aarhus C, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636917&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,376  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2964-3277 Québec inc., 480, Avenue Lafleur, 
Montréal, QUEBEC H8R 3H9

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

MARQUE DE COMMERCE

CARPET ART DECO
PRODUITS
(1) Articles de décoration intérieure pour la maison, nommément revêtements de sol.

(2) Articles de décoration intérieure pour la maison, nommément mobilier de chambre, de salle de 
séjour, de salle à manger, de cuisine et de jardin, rideaux, rails, anneaux et tringles à rideaux, 
rideaux de douche et doublures connexes, linge de lit, linge de cuisine, linge de toilette, linge de 
table, verrerie décorative, verres, couverts et vaisselle, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisson
au four, marmites et casseroles, accessoires de salle de bain, coussins et bougies.

(3) Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique pour les plafonds, les tables 
et les planchers à usage résidentiel et commercial, éclairage pour coiffeuses, abat-jour, appliques, 
lustres et lumières de ventilateur de plafond, éclairage extérieur, nommément éclairage de jardin, 
torches, lampes, guirlandes lumineuses, appareils d'éclairage électriques et solaires; éléments 
d'éclairage, nommément blocs d'alimentation, dispositifs d'entraînement, commandes et modules 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES
(1) Importation, exportation, fabrication et distribution de revêtements de sol.

(2) Importation, exportation, fabrication et distribution d'accessoires de décoration intérieure, de 
mobilier et d'appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 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). Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639376&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,877  Date de production 2013-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, Newington, New 
Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PF

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 21
(1) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes et chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640877&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'exercice physique et entraînement physique; services de club de santé, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2013, demande no: 86/
028,802 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013, 
demande no: 86/028,802 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 23 février 2016 sous le No. 4,903,521 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,641,723  Date de production 2013-08-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IWL International B.V., Rue de Jargonnant 5, 
1207 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPALA
SERVICES
Emballage et entreposage de marchandises; services de logistique pour le transport, le stockage et
l'entreposage de métaux, de minéraux, de pierres précieuses, de charbon et de carburant; 
transport de métaux, de minéraux, de pierres précieuses, de charbon et de carburant par bateau, 
par navire, par train, par avion et par automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 juin 2013, demande no: 011913696 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=1641723&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,870  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND DIGGER SAGA
PRODUITS
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la recherche en marketing, la 
transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités des produits 
et des services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la 
recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne
de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jeux 
vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques offerts par 
les médias sociaux.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; fichiers de musique téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques et 
transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; 
boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644870&extension=00
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de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs audionumériques, radios, 
tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, émetteurs audio numériques sans
fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils téléphoniques, nommément 
téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, modems téléphoniques, 
terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; cartouches de jeux vidéo; 
étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs 
multimédias portatifs, appareils photo et autre équipement photographique; accessoires et 
breloques de téléphone mobile, nommément colifichets pour téléphones mobiles; articles de 
lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour téléphones mobiles; 
housses pour téléphones mobiles; radios-réveils; vêtements, nommément tabliers, pantalons pour 
bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, vêtements de plage, nommément vêtements de 
plage, costumes de bain et maillots de bain, bavoirs en tissu, boas, soutiens-gorge, vêtements de 
gymnastique, nommément maillots; manteaux, robes, robes de chambre, cache-oreilles, gants, 
bonneterie; vestes, jerseys, combinaisons-robes, tricots, nommément hauts en tricot, jupes en 
tricot et chaussettes en tricot; pantalons-collants; jambières, costumes de mascarade, mitaines, 
ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements d'extérieur, nommément cache-oreilles, gants, 
chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets; bas; pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, 
nommément costumes de personnages pour le déguisement d'enfants, les jeux de rôle et le 
secteur du divertissement, vêtements pour vêtements sport, à savoir uniformes de sport, chemises 
de sport, vestons sport, chemises sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport; vestes sport, 
chandails et culottes de sport, survêtements de sport, ensembles d'entraînement; pantalons de 
sport, chemises de sport à manches courtes, chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport
, casquettes et chapeaux de sport, ensembles de jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de 
rugby, chemises de golf; lingerie, vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit et robes de nuit; 
combinaisons pour enfants; combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, nommément 
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts; chemises; 
bonnets de douche, jupes, masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de bain, 
tee-shirts; collants; pantalons, caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons imperméables; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de
sport, chaussures et sandales en sparte, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément bandanas, bonnets de bain, bérets, casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires; costumes d'Halloween; les produits ne 
comprennent pas les produits faits de fourrures, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de cuir ni 
d'imitations de ces matières; décorations d'arbre de Noël; appareils de jeu à pièces, appareils de 
jeu automatiques; appareils de jeu, nommément bases, bâtons et balles pour jouer au baseball 
ainsi que bâtons et balles pour jouer au cricket; appareils de gymnastique, nommément tapis, 
barres parallèles, tremplins, tapis d'entraînement, cerceaux, bagues, chevaux; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; jeux de backgammon; balles et ballons pour jeux, nommément balles et ballons; 
haltères longs; gants de baseball; gants de frappeur; clochettes pour arbres de Noël; boules de 
billard; tables de billard; cartes de bingo; jeux de plateau; planches de surf horizontal; appareils de 
musculation, nommément appareils à contre-poids; appareils et machinerie de jeux de quilles, 
nommément machines de quilles pour poser les quilles, renvoyer les boules et consigner les 
résultats; gants de boxe; blocs de jeu de construction; jeux de construction; damiers; jeux d'échecs
; échiquiers; jetons de pari; confettis; articles de magie, à savoir accessoires de prestidigitation, 
nommément jouets de magie; commandes pour consoles de jeu; jetons pour jeux; fléchettes; dés; 
poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; maisons de poupée; dominos; palmes pour 
nageurs; disques volants; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, balles et ballons pour 
jeux et jeux de paddleball, jeux de boules, jeux de cartes, jeux vidéo à pièces, jeux de fléchettes, 
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jeux de dés, jeux de plateau électroniques, appareils de poche pour jeux électroniques, appareils 
de jeux éducatifs pour enfants, à savoir jeux électroniques pour l'enseignement aux enfants, jeux 
informatiques de poche, appareils portatifs pour jeux électroniques autres que ceux pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, jeux vidéo électroniques de poche, 
nommément appareils de jeux vidéo autonomes, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, 
billards électriques de poche, jeux de majong, jeux musicaux, à savoir jeux de plateau avec un 
volet musical; jeux mécaniques, nommément jeux de plateau avec des composants mécaniques, 
jeux de paddleball, jeux de fête, billards électriques, jeux de cartes contenant des 
jeux-questionnaires, jeux de voiture de course contenant des modèles de carrosseries de voiture 
de course, jeux de rôle, équipement de jeux sportifs composé de balles et ballons, de sifflets de 
sport et de livres de pointage, jeux de cible, jeux de cartes jouets; appareils de jeu pour le pari; 
gants de football, gants de hockey, bâtons de golf; bâtons de hockey; patins à glace; patins à roues
alignées; casse-tête; kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; appareils d'exercice 
physique; jeux de majong; supports athlétiques pour hommes; mobiles pour enfants; filets de sport;
quilles; articles de fantaisie pour fêtes et danses, à savoir insectes jouets en plastique et en 
caoutchouc dans des boîtes, craquelins, masques jouets, fausses dents jouets, chapeaux en 
papier, serpentins, dents de vampire, mains en mousse; décorations d'arbre de Noël, sauf les 
articles d'éclairage et les confiseries; pachinkos; fusils de paintball; billes de peinture; chapeaux de 
fête en papier; parapentes; jeux de société; ballons de jeu; balles et ballons; cartes à jouer; jouets 
en peluche; perches pour le saut à la perche; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; 
protections pour le cricket, le hockey sur gazon, le handball, le patinage, le patinage à roues 
alignées, la planche à roulettes, le patinage à roulettes, le football, le hockey sur glace, le hockey 
sur patins à roues alignées, le volleyball, le vélo de montagne, le vélo, le polo; sacs de frappe; 
marionnettes; jeux de palets; raquettes de tennis, de badminton, de squash et de racquetball; 
véhicules jouets radiocommandés; hochets pour bébés; jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins
à roulettes; roulettes; nécessaires de modélisme; modèles réduits de véhicules; scooters jouets; 
planches à roulettes; skis, nommément skis nautiques et skis; jeu de quilles; glissoires de terrain 
de jeu, machines à sous; boules à neige; planches à neige; nécessaires à bulles de savon; toupies;
tremplins de gymnastique, tremplins de plongée; vélos d'exercice stationnaires; jouets rembourrés; 
planches de surf; ceintures de natation; piscines gonflables, piscines jouets, nommément 
pataugeoires; balançoires; tables de soccer de table; tables de tennis de table; cibles de tir à l'arc 
et de tir au skeet; oursons en peluche; filets de tennis; masques jouets; pistolets jouets; véhicules 
jouets; jouets, nommément figurines d'action, pistolets à air jouets; jouets de bain, jouets pour la 
baignoire, jouets d'action à piles ou à batterie; jouets à piles ou à batterie, nommément jouets 
d'action mécaniques; jouets d'action électriques, jouets d'action électroniques; jouets pour activités 
électroniques, nommément jouets multiactivités pour enfants; jouets pour le développement du 
nourrisson, jouets gonflables, jouets d'action mécaniques, modèles miniatures de voitures, 
modèles réduits de voitures, jouets de construction à plusieurs pièces, jouets musicaux, jouets non 
motorisés à enfourcher, jouets pour animaux de compagnie, hochets pour bébés, casse-tête, 
jouets à frapper, jouets pour le bac à sable, animaux rembourrés, jouets rembourrés avec des 
billes, modèles réduits de voitures, montres jouets, sifflets jouets, jouets pour l'eau, jouets de bois, 
nommément figurines en bois articulées pour casse-tête en bois; jouets pour animaux de 
compagnie; trampolines; appareils de jeux vidéo d'arcade, mobiles et pour la maison.



  1,644,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 73

SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne;
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux; formation dans le domaine des jeux; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production de
prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des 
chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers
; production de musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre 
de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de 
karaoké, pour des tiers; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres 
électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et 
applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de 
textes non publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, 
émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2012 en liaison avec les services (1
); août 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 mars 
2013, demande no: 011686524 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 septembre 2013 sous le No. 
011686524 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 1,645,699  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Creedon Palfreeman, 205, 15240, 56th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5K7

Représentant pour signification
CREEDON TECHNOLOGIES CANADA 
LIMITED
#205, 15240 56th Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3S5K7

MARQUE DE COMMERCE

NIX
PRODUITS

 Classe 09
Cadres numériques (sauf les logiciels).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645699&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,757  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
38/F INFINITUS PLAZA, 199 DES VOEUX 
ROAD, CENTRAL, SHEUNG WAN, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

INFINITUS
PRODUITS
(1) Pain de savon; shampooing; revitalisants; nettoyants pour le visage; gel de bain; désinfectants 
pour les mains; détergent à lessive; détachants à tapis; nettoyants pour cuvettes de toilette; 
nettoyants à vitres; détachants pour la lessive; détergents ménagers; cosmétiques; dentifrice; 
produits de soins de la peau.

(2) Assainisseurs d'air; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques; aliments pour bébés; pilules et capsules amaigrissantes; suppléments 
minéraux; fibres alimentaires comme additifs alimentaires.

(3) Herbes à usage alimentaire; bonbons; grignotines à base de riz; barres à base de céréales; 
grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647757&extension=00


  1,650,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 77

  N  de demandeo 1,650,120  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pull'r Holding Company, LLC, 415 East State 
Parkway, Schaumburg, IL 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAASDAM POW'R-PULL
PRODUITS
Treuils de levage manuels; tire-câbles manuels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No. 2,606,813 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650120&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,157  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

395925 Alberta Ltd., 14735 - 124 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5L 3B2

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON
, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

HiBAR
PRODUITS
Isolants de bâtiments, nommément isolants de bâtiments aux propriétés thermiques, 
insonorisantes et ignifuges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits; 1985 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650157&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,472  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPR
PRODUITS
Logiciels pour l'automatisation et la gestion des ressources de stockage de blocs, de fichiers et 
d'objets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2013, demande no: 85/920,080 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650472&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,074  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watershed Geosynthetics LLC, Limited Liability 
Company under the laws of the State of 
Georgia, U.S.A, 11400 Atlantis Place, Suite 200
, Alpharetta, GA 30022, 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
CLOSURE TURF

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

PRODUITS

 Classe 19
(1) Revêtements de sol artificiels, nommément pour des sites environnementaux constitués 
principalement d'une géomembrane pour le contrôle de l'érosion, tapis en géotextiles synthétiques 
touffetés pour le contrôle de l'érosion et sable de remplissage pour les tapis en géotextiles 
synthétiques touffetés pour le contrôle de l'érosion.

 Classe 27
(2) Gazon synthétique, nommément gazon artificiel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2013, demande no: 85927543 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 
4,898,918 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=1651074&extension=00


  1,651,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 81

  N  de demandeo 1,651,156  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATISFACTION - THE TELEVISION AGENCY,
SAS, 78 avenue Marceau, 75008 PARIS, 
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

Indexes
IN THE DARK

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond est noir et 
les termes 'IN THE DARK' sont bleus.

PRODUITS
Disques compacts audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique et des émissions 
d'actualité, de variété et d'humour; disques laser préenregistrés contenant de la musique et des 
émissions d'actualité, de variété et d'humour; publications électroniques téléchargeables via un 
réseau global de communication, nommément des périodiques électroniques, livres, albums, 
affiches, catalogues et newsletters; images électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles
, films cinématographiques, dessins animés, supports d'enregistrements sonores nommément clés 
USB et disques audio vierges; pellicules impressionnées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651156&extension=00
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SERVICES
Diffusion de programmes de télévision sur tous supports; télévision par câbles; diffusion de 
programmes radiophoniques sur tous supports; émissions télévisées; service de télévision par 
câble et par réseau de téléphonie mobile; radiotéléphonie mobile; expédition de dépêches; agence 
de presse; messagerie électronique; transmission de messages, son, images et données dans les 
domaines de la vente et de la publicité d'émissions télévisées et de spectacles d'actualité, de 
variété et d'humour par le biais d'un site internet et de courrier électronique; fourniture d'accès à 
Internet; fourniture d'accès en ligne à des bases de données informatiques et électroniques, 
nommément exploitation d'un site web contenant des données audio, vidéo, image et texte tels que
des photos, de la musique, des films, des émissions de télévision, des web-émissions de nouvelles
et de sports, fourniture d'accès à des fichiers numériques de musique et de vidéos; mise à 
disposition à des tiers de portails en ligne permettant la création de pages personnelles sur Internet
; services téléphoniques interactifs dans les domaines de la vente et de la publicité d'émissions 
télévisées et de spectacles d'actualité, de variété et d'humour; exploitation d'un site web offrant de 
l'information sur l'industrie du divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle et 
radiophonique; réalisation, production et montage de programmes de télévision; production et 
montage de programmes de divertissement, nommément de variété et d'humour destinés à la 
télévision, l'Internet, et la vidéo-sur-demande et ce, sur tout support nommément ordinateurs, 
tablettes et téléphones portables; production et montage de programmes audio et vidéo, 
nommément de téléjournal, de variété et d'humour, destinés à la télévision, l'Internet, et la 
vidéo-sur-demande et ce, sur tout support nommément ordinateurs, tablettes et téléphones 
portables; production et montage de programmes radiophoniques, montage de bandes vidéo; 
production et organisation de spectacles musicaux, d'actualité, de variété et d'humour; agences 
pour artistes; vente de billets de spectacles; réservation de places de spectacles; production de 
films autres que publicitaires, service de studio de cinéma; service de studio d'enregistrement; 
enregistrement (filmage) sur bande vidéo; production d'enregistrements musicaux; production et 
organisation d'événements musicaux; organisation et conduite de concerts musicaux; production 
de spectacles musicaux et de clips vidéos; service de composition musicale; rédaction de scénario 
et rédaction de textes autres que publicitaires pour des émissions de radio, de télévision et des 
spectacles dans les domaines de l'actualité, de la variété et de l'humour; location de films, 
d'enregistrement phonographiques; organisation et conduite de colloques, de conférences et de 
congrès consacrés aux domaines suivants : art, culture, musique, sport, humour, tourisme, mode, 
communication publique, nommément télévision, radio, courrier, internet, médias sociaux et 
médias imprimés, marketing, production de films, de courts métrages, de documentaires, de 
magazines radiophoniques ou de télévision; édition de livres, de revues; micro édition; publication 
électronique de livres et de périodique en ligne; offre de jeux de hasard en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,651,426  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaseya Canada ULC, 400 Totten Pond Road, 
Suite 200, Waltham MA 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTHANVIL
PRODUITS
Matériel informatique, nommément jetons de sécurité pour le stockage de données cryptées; 
logiciels pour l'authentification des utilisateurs, nommément le stockage, la transmission et la 
manipulation d'information dans le domaine de l'authentification d'un utilisateur précis; logiciels 
pour fournir des interfaces de sécurité à signature unique sur les bureaux, les serveurs, les 
appareils mobiles, les périphériques de réseau local et les interfaces Web; logiciels qui permettent 
l'automatisation de l'authentification des utilisateurs pour la protection, l'organisation, la mise à jour 
et la gestion de profils, de connexions et de mots de passe à des fins de vérification, de 
synchronisation et de gestion du changement.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers dans le
domaine de l'authentification des utilisateurs; services de soutien technique en informatique, à 
savoir surveillance de systèmes d'authentification; services de soutien technique en informatique, à
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels dans le domaine des services 
d'authentification; services de soutien informatique, nommément stockage, manipulation et 
transmission sécurisée d'information pour des tiers dans le domaine de l'authentification des 
utilisateurs; services informatiques, nommément stockage, manipulation et transmission sécurisée 
d'information dans le domaine de la gestion de profils, de connexions et de mots de passe à des 
fins de vérification, de synchronisation et de gestion du changement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 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=1651426&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,820  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Smythson Limited, 40 New Bond Street, 
London W1S 2DE, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

SMYTHSON
PRODUITS
(1) Savons pour le corps; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices.

(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes, verres et lunettes de soleil; lunettes, lunettes de 
soleil; étuis pour articles de lunetterie, lunettes et lunettes de soleil; housses pour lecteurs 
multimédias portatifs, housses en silicone et housses en cuir pour ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour ANP, étuis 
pour ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs portatifs, casques d'écoute et 
lecteurs MP3.

(3) Horloges, montres et instruments d'horlogerie; anneaux porte-clés; pinces à billets; étuis à 
cigares et à cigarettes en métal précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; piluliers en métal 
précieux; pinces à billets en métal précieux; bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651820&extension=00
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SERVICES
Vente au détail des produits suivants : savons pour le corps, parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, articles de lunetterie, nommément 
lunettes optiques, verres et lunettes de soleil, lunettes, lunettes de soleil, étuis pour articles de 
lunetterie, lunettes et lunettes de soleil, étuis pour appareils de communication mobile et appareils 
multimédias, horloges, montres et instruments d'horlogerie, anneaux porte-clés, pinces à billets, 
étuis à cigares et à cigarettes en métal précieux, coffrets à bijoux en métal précieux, piluliers en 
métal précieux, pinces à billets en métal précieux, bijoux, articles de papeterie, enveloppes, cartes,
papier à lettres et papiers petit format, invitations, papier buvard, stylos, crayons, encres, papier et 
carton, étiquettes, taille-crayons, nécessaires pour écrire, gommes à effacer, cartes de souhaits, 
porte-étiquettes, signets, chemises de classement et reliures, supports et plateaux, coupe-papier, 
règles, planchettes à pince, journaux et livres d'inscription, blocs-notes, carnets, blocs à dessin et 
blocs-correspondance, calendriers et agendas, carnets de rendez-vous, carnets d'adresses et 
annuaires téléphoniques, range-tout, livres et publications imprimées, albums, imprimés, 
nommément invitations, invitations de mariage, porte-noms et cartes professionnelles, articles de 
papeterie imprimés, carnets d'autographes, cartes à jouer, presse-papiers, cachets, papier 
d'emballage, rubans et boucles, étiquettes-cadeaux, cadres, boîtes, boussoles, valises, malles, 
étuis, sacs et sacs fourre-tout, trousses de toilette, paniers à pique-nique, portefeuilles et sacs à 
main, étuis à cravates et boîtes à dormeuses, mallettes et serviettes, étuis pour cartes de crédit, 
porte-chéquiers, porte-monnaie, étuis à feuillets, étuis pour cartes professionnelles, étiquettes à 
bagages, étuis porte-clés, étuis pour passeport et documents de voyage, rouleaux et coffrets à 
bijoux, breloques porte-clés, vêtements, couvre-chefs, ceintures, jeux, jouets et articles de jeu, 
diablotins pour les fêtes et les festivités, et décorations de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,652,465  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotie Therapies Corp., Tykistökatu 6, FI-20520 
Turku, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BT BIOTIE THERAPIES

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 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
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652465&extension=00
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PRODUITS
Produits, préparations et substances pharmaceutiques pour monothérapie ou polythérapie, à 
savoir pour le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme, des troubles du contrôle des 
impulsions, des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, des maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des troubles auto-immuns, des maladies et 
des troubles fibreux, des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau, du système locomoteur, de la moelle épinière et affectant la
motilité oculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément des accidents 
vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie 
grave, de la maladie de Huntington, de la SLA, de la maladie d'Alzheimer, des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et bipolaires, de
la schizophrénie, des troubles cognitifs, des maladies et des troubles métaboliques, nommément 
du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, du diabète, de l'asthme, de 
l'épilepsie, des troubles gastro-intestinaux, des maladies cardiovasculaires; produits, préparations 
et substances pharmaceutiques, nommément sédatifs et agents cardioprotecteurs; produits et 
préparations médicaux et vétérinaires, nommément injecteurs jetables et non jetables à usage 
médical et vétérinaire, seringues jetables et non jetables à usage médical et vétérinaire, 
vaporisateurs jetables et non jetables à usage médical et vétérinaire, inhalateurs jetables et non 
jetables à usage médical et vétérinaire, stylos distributeurs jetables et non jetables à usage médical
et vétérinaire; réactifs et préparations de diagnostic à usage médical et vétérinaire, nommément 
anticorps pour le dépistage de maladies; trousses de diagnostic à usage médical et vétérinaire, 
nommément contenant des anticorps pour le dépistage de maladies; produits, préparations et 
substances biologiques à usage médical et vétérinaire, nommément anticorps, molécules d'acide 
polynucléique, polypeptides et protéines à usage médical et vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 mai 2013, demande no: 011824489 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,652,702  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raft Technologies Inc., 1362 Sunnyside Drive, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 
1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Your place. Your community. Connected.
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour l'administration et la gestion de communications électroniques
domestiques, nommément pour la réception et l'envoi de courriels et de services de messagerie 
texto (SMS) entre les fournisseurs de programmes utilitaires et les clients de ces programmes ainsi
qu'entre les résidences au sein d'une collectivité et d'un quartier, de programmes 
environnementaux communautaires, nommément de programmes permettant aux personnes 
vivant sous un même toit de communiquer par voie électronique au moyen de courriels et de 
services de messagerie texto (SMS) avec un fournisseur de programmes utilitaires, et logiciels 
utilisés pour les communications électroniques, nommément permettant aux gestionnaires de 
premiers répondants en situation d'urgence de communiquer par voie électronique, nommément 
par courriels et services de messagerie texto (SMS), avec les administrations municipales et le 
grand public.

SERVICES
(1) Offre d'accès en ligne à des logiciels pour l'économie domestique, nommément à des logiciels 
pour l'administration et la gestion des communications électroniques domestiques, nommément 
pour la réception et l'envoi de courriels et de services de messagerie texto (SMS) entre des 
fournisseurs de programmes domestiques utilitaires et des clients utilisant ces programmes ainsi 
qu'entre des résidences au sein d'une collectivité et d'un quartier, de programmes 
environnementaux communautaires, nommément de programmes permettant aux personnes 
vivant sous un même toit de communiquer par voie électronique au moyen de courriels et de 
services de messagerie texto (SMS) avec un fournisseur de programmes utilitaires ainsi que de 
logiciels utilisés pour les communications électroniques, nommément permettant aux gestionnaires
de premiers répondants en situation d'urgence de communiquer par voie électronique, 
nommément par courriels et services de messagerie texto (SMS), avec les administrations 
municipales et le grand public.

(2) Diffusion d'information en ligne concernant les services de sécurité de proximité, les 
évènements sociaux communautaires, les alertes de sécurité publiques et la planification de la 
sécurité, et diffusion d'information sur la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux.

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=1652702&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,706  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raft Technologies Inc., 1362 Sunnyside Drive, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 
1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

RAFT
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour l'administration et la gestion de communications électroniques
domestiques, nommément pour la réception et l'envoi de courriels et de services de messagerie 
texto (SMS) entre les fournisseurs de programmes utilitaires et les clients de ces programmes ainsi
qu'entre les résidences au sein d'une collectivité et d'un quartier, de programmes 
environnementaux communautaires, nommément de programmes permettant aux personnes 
vivant sous un même toit de communiquer par voie électronique au moyen de courriels et de 
services de messagerie texto (SMS) avec un fournisseur de programmes utilitaires, et logiciels 
utilisés pour les communications électroniques, nommément permettant aux gestionnaires de 
premiers répondants en situation d'urgence de communiquer par voie électronique, nommément 
par courriels et services de messagerie texto (SMS), avec les administrations municipales et le 
grand public.

SERVICES
(1) Offre d'accès en ligne à des logiciels pour l'économie domestique, nommément à des logiciels 
pour l'administration et la gestion des communications électroniques domestiques, nommément 
pour la réception et l'envoi de courriels et de services de messagerie texto (SMS) entre des 
fournisseurs de programmes domestiques utilitaires et des clients utilisant ces programmes ainsi 
qu'entre des résidences au sein d'une collectivité et d'un quartier, de programmes 
environnementaux communautaires, nommément de programmes permettant aux personnes 
vivant sous un même toit de communiquer par voie électronique au moyen de courriels et de 
services de messagerie texto (SMS) avec un fournisseur de programmes utilitaires ainsi que de 
logiciels utilisés pour les communications électroniques, nommément permettant aux gestionnaires
de premiers répondants en situation d'urgence de communiquer par voie électronique, 
nommément par courriels et services de messagerie texto (SMS), avec les administrations 
municipales et le grand public.

(2) Diffusion d'information en ligne concernant les services de sécurité de proximité, les 
évènements sociaux communautaires, les alertes de sécurité publiques et la planification de la 
sécurité, et diffusion d'information sur la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux.

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=1652706&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,804  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Obschestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu
'Splat-Cosmetica', ul. Stromynka, dom 19, korp.
2, RU-107076 Moscow, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVA
PRODUITS
Rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; gels de blanchiment dentaire; dentifrices; rince-bouches,
à usage autre que médical; soie dentaire appareils à eau pour nettoyer les dents et les gencives, 
nommément hydropulseurs; brosses à dents; brosses à dents 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=1652804&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,649  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSQUARED2 TM S.A., a legal entity, 18, rue 
de l'Eau, L-1449 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

DSQUARED2
PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes.

(2) Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; ceintures pour vêtements, épinglettes de 
ceinture, boutons de ceinture, boucles de ceinture, bretelles à vêtements; étuis pour cartes de 
crédit, portefeuilles; bijoux.

(3) Mécanismes d'ouverture pour colliers.

(4) Serviettes, foulards, gants.

(5) Foulards.

(6) Sacs, nommément sacs à dos, sacs pour boules de quilles, sacs polochons, sacoches de 
messager, sacs à provisions en papier; sacs à provisions en plastique, sacs à chaussures, 
accessoires en tricot, nommément chapeaux et foulards.

(7) Anneaux porte-clés.

(8) Cravates.

(9) Chaussettes.

(10) Parfums, baumes après-rasage, savon liquide pour le corps, hydratants pour le corps, 
déodorants à usage personnel.

(11) Lotions pour le corps, crèmes pour le corps.

(12) Tatouages temporaires.

(13) Dragonnes en caoutchouc, nommément protections pour produits comme des téléphones en 
caoutchouc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654649&extension=00
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(14) Produits de blanchiment pour la lessive; produits de nettoyage, de polissage, de dégraissage 
et d'abrasion, nommément crèmes et onguents pour vêtements; savon, nommément savon de 
toilette; huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; 
huile d'amande douce à usage cosmétique; huile d'amande douce à usage personnel; savon à 
base d'huile d'amande douce; crèmes dépilatoires; produits démaquillants; rouges à lèvres; 
masques de beauté; produits de rasage; produits de préservation du cuir (produits de polissage et 
de lustrage); crèmes protectrices pour le cuir; produits cosmétiques amincissants; écran solaire (
produits solaires (cosmétiques) ); huiles essentielles aromatiques; assouplissants à tissus; lotions 
tonifiantes à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain; sels de bain, à usage autre que
médical; ouate à usage cosmétique; produits d'hygiène dentaire à usage autre que médical, 
nommément rafraîchisseurs pour la bouche et produits pour le nettoyage de la bouche, 
nommément dentifrice et rince-bouches; lotions capillaires; teintures capillaires; mascara; trousses 
de maquillage; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; 
eau de Cologne; eau de lavande, eau parfumée; eau de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles 
de toilette; huiles pour parfums; lait démaquillant; lingettes et mouchoirs imprégnés de lotion 
cosmétique; produits de maquillage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; métaux 
précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres; bijoux; produits en argent, sauf la coutellerie, 
les fourchettes et les cuillères, nommément bijoux; pièces de monnaie; bagues (bijoux); boucles 
d'oreilles; broches (bijoux); colliers (bijoux); épingles à cravate; oeuvres d'art en métal précieux; 
coffrets à bijoux en métal précieux; montres; chronographes (montres); étuis pour l'horlogerie, 
bracelets, chaînes, ressorts de montre; verres de montre; statues ou figurines (statuettes) en métal
précieux; boîtes et étuis pour montres et bijoux; médailles; cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs, chaussures, vestes, ceintures, chapeaux, pantalons, chemises
, cravates et gants; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
porte-cartes (portefeuilles); étuis porte-clés (maroquinerie); mallettes; serviettes pour documents; 
moleskine (similicuir), similicuir; pare-soleil, nommément draperies et stores; cravaches et articles 
de sellerie; porte-monnaie autres qu'en métal précieux, sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes, 
sacs d'escalade, sacs de camping, sacs de voyage, sacs de plage, sacs d'écolier; étui pour articles
de toilette; ensembles de voyage (maroquinerie), nommément assortiment de sacs de voyage; 
sacs pour articles de toilette et cosmétiques (vendus vides); colliers et vêtements pour animaux; 
filets et sacs à provisions, nommément sacs fourre-tout, sacs à provisions en cuir, sacs pour 
aliments en plastique, sacs en polyéthylène; sachets et sacs (enveloppes, petits sacs) aux fins 
d'emballage (en cuir); articles vestimentaires pour femmes, nommément sous-vêtements, 
pantalons, soutiens-gorge et jupes; capuchons (vêtements); bonneterie; pantoufles; articles 
chaussants de plage, de ski et de sport; couches en tissu; sous-vêtements; vestons habillés; 
chemisiers; chemises; chemises à manches courtes; tee-shirts; combinaisons; slips (
sous-vêtements); costumes; pantalons; vestes; pulls; gilets; chandails; robes; empiècements de 
chemise; plastrons; doublures confectionnées (accessoires vestimentaires); manteaux; vestes 
matelassées; pèlerines; gabardines (vêtements); vêtements imperméables; poches pour vêtements
; pochettes (vêtements); jerseys (vêtements); vêtements de dessous; peignoirs; pyjamas; robes de 
chambre; sous-vêtements.
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SERVICES
(1) Services de grand magasin en ligne.

(2) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; exploitation de
grands magasins de vente au détail et en gros en ligne pour la vente de produits de tiers; publicité 
des produits et des services de tiers, nommément publicité dans les médias et imprimée pour la 
promotion de produits; gestion des affaires; administration des affaires; services de vente en gros 
et au détail de parfums, de cosmétiques, de produits en cuir, nommément de sacs et d'articles 
vestimentaires, ainsi qu'en fourrure, de sacs et de coffres de voyage, de parapluies, de produits 
textiles, de vêtements, de vêtements sport, de couvre-chefs, de lunettes de soleil et d'accessoires 
pour les cheveux; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et 
des services de tiers; traitement administratif de bons de commande; compilation et 
systématisation de données dans une base de données; démonstration de produits, nommément 
organisation de spectacles et d'évènements pour la présentation de produits de tiers; distribution 
d'échantillons; organisation d'expositions et de salons à des fins commerciales et publicitaires liées
aux produits et aux services de tiers; services de mannequin pour la publicité et la promotion des 
ventes; publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément publicité des produits et des 
services de tiers; publicité des produits de tiers dans tous les médias à des fins de vente au détail; 
services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services de tiers 
pour utilisation par d'autres entreprises; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; décoration de vitrines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2007 en liaison avec les produits (
1); juillet 2007 en liaison avec les produits (10); 2008 en liaison avec les services (1); juillet 2008 en
liaison avec les produits (11); 16 juin 2011 en liaison avec les produits (2); 20 juillet 2011 en liaison 
avec les produits (3), (12); 02 août 2011 en liaison avec les produits (4); 04 octobre 2011 en liaison
avec les produits (5); 12 décembre 2011 en liaison avec les produits (7); 20 décembre 2011 en 
liaison avec les produits (13); 07 février 2012 en liaison avec les produits (6); 27 juillet 2012 en 
liaison avec les produits (8); 11 décembre 2012 en liaison avec les produits (9). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (14) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,656,486  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, New York 10503, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IBM INSIGHT
PRODUITS
Ordinateurs; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels de réseautage social pour la 
collaboration et la communication de groupe, la messagerie instantanée, les cyberconférences, les 
services de répertoires personnels, les communautés en ligne, la mise en signet, les blogues et les
wikis, servant à déterminer des caractéristiques au sein de groupes ainsi qu'à gérer et à organiser 
de l'information pour faciliter la collaboration de groupe; serveurs; imprimantes; circuits intégrés; 
circuits imprimés; semi-conducteurs; enregistreurs de cassettes; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; jeux vidéo; puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel informatique, 
nommément microprocesseurs, serveurs de communication; mallettes d'ordinateur; cartes 
d'interface pour ordinateurs; câbles d'ordinateur, pièces pour câbles d'ordinateur; calculatrices; 
cartes de modem télécopieur; accessoires d'ordinateur, nommément filtres pour écrans, 
convertisseurs, nommément convertisseurs numérique-analogique, convertisseurs 
analogique-numérique, régulateurs de tension, tapis de souris, radiomessageurs; moniteurs 
d'ordinateur; bandes magnétiques vierges pour ordinateurs; publications électroniques, 
nommément livres, magazines et manuels d'informatique; adaptateurs à cartes à circuits intégrés 
et adaptateurs à cartes à puce; lecteurs de cartes à circuits intégrés et de cartes à puce; 
micro-ordinateurs, modems; blocs d'alimentation; projecteurs; télécommandes pour ordinateurs; 
claviers; terminaux de point de vente; logiciels, nommément logiciels pour accéder à un réseau 
informatique mondial, logiciels pour la gestion de documents, logiciels pour la recherche, la 
récupération et la réception de textes, de documents électroniques, d'images et de données 
audiovisuelle sur des réseaux informatiques internes d'entreprise, des réseaux informatiques 
locaux et des réseaux informatiques étendus mondiaux, logiciels pour le développement de 
logiciels et la création de documents Web ainsi que guides d'utilisation connexes en version 
électronique vendus comme un tout; documentation et guides d'utilisation enregistrés sur des 
supports électroniques lisibles par machine, nommément des CD, des DVD, des disques à 
mémoire flash, des disques durs, et ayant trait aux ordinateurs et à des programmes informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656486&extension=00
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SERVICES
(a) Services éducatifs, nommément tenue de conférences et de cours de formation dans les 
domaines de l'informatique, des technologies de l'information, des technologies de traitement de 
l'image et du son ayant trait à la gestion d'information, des données volumineuses, de l'analyse de 
données ainsi que des logiciels et des services de renseignement d'affaires; organisation de 
séminaires sur la gestion d'information, les données volumineuses, l'analyse de données ainsi que 
les logiciels et les services de renseignement d'affaires; production d'émissions de radio ou de 
télévision; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de l'informatique, des technologies de l'information, des technologies 
de traitement de l'image et du son, des réseaux de télécommunication et des réseaux mondiaux, 
ayant trait à la gestion d'information, aux données volumineuses, à l'analyse de données ainsi 
qu'aux logiciels et aux services de renseignement d'affaires, ainsi qu'offre de matériel de cours 
connexe pour tous les services susmentionnés; formation dans les domaines de l'utilisation 
d'ordinateurs, de l'informatique, des services informatiques, des transactions commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; présentations récréatives, à savoir 
démonstrations de technologies de l'information sur la gestion d'information, les données 
volumineuses, l'analyse de données ainsi que les logiciels et les services de renseignement 
d'affaires; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
présentations récréatives, nommément compétitions sportives diffusées en temps réel sur un 
réseau informatique mondial; présentations récréatives, nommément démonstrations sur des sites 
Web présentant des expositions de musée, des évènements sportifs, des expositions de galerie 
d'art, des concerts et des enregistrements musicaux; édition de livres, de revues; organisation et 
tenue de conférences éducatives, de colloques et de congrès dans les domaines de l'informatique, 
des technologies de l'information, des technologies de traitement de l'image et du son, des 
télécommunications et des réseaux mondiaux ayant trait aux données volumineuses, à l'analyse 
de données et aux logiciels et services de renseignement d'affaires; publication d'un bulletin 
d'information électronique; conférences, colloques, séminaires, expositions et séances de 
formation en technologies de l'information ayant trait aux logiciels et aux services de gestion de 
l'information, de données volumineueses, d'analyse de données et de veille économique; (b) 
programmation informatique; services techniques et informatiques ayant trait à l'offre et au 
téléchargement de logiciels, nommément de logiciels de réseautage social pour la collaboration et 
la communication de groupe, la messagerie instantanée, les cyberconférences, les services de 
répertoires personnels, les communautés en ligne, la mise en signet, les blogues et les wikis, 
servant à déterminer des caractéristiques au sein de groupes ainsi qu'à gérer et à organiser de 
l'information pour faciliter la collaboration de groupe; exploitation d'un site Web pour des tiers; 
analyse de systèmes informatiques; conception, mise à jour et maintenance de logiciels; étude de 
projets techniques dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; consultation dans le
domaine du matériel informatique; analyse de systèmes informatiques; conseils et consultation sur 
l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 novembre 2013, demande no: 13/4047097 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 1,661,426  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VivaBioCell S.p.A., via del Cotonificio, 127 - 
33100 Udine, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VivaBioCell
PRODUITS
Substances et produits chimiques pour la recherche, nommément préparations de milieux de 
culture cellulaire, préparation de cellules modifiées; préparation biologique pour les cultures 
cellulaires, nommément composés et préparations biologiques utilisés comme substances 
nutritives pour la croissance, la sélection, la différenciation et la purification de cellules souches; 
cellules humaines, animales et végétales pour la recherche scientifique, en laboratoire ou médicale
; cultures de milieux cellulaires (à usage autre que médical ou vétérinaire) dans le domaine de 
l'agriculture, nommément milieux cellulaires pour la croissance, la sélection, la différenciation et la 
purification de cellules souches; agents de nutrition pour le traitement de cellules vivantes (à usage
autre que médical), nommément produits biologiques dérivés de bactéries, de virus, d'animaux et 
d'êtres humains utilisés comme diluants ou comme suppléments nutritionnels dans des 
applications de culture cellulaire; produits chimiques, produits biochimiques, réactifs pour l'industrie
, la science et la recherche, nommément réactifs biologiques pour l'embryologie; réactifs 
biologiques pour la biologie moléculaire; réactifs de diagnostic pour les diagnostics médicaux et 
vétérinaires, réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et vétérinaire, réactifs pour la culture
de tissus; réactifs pour la culture cellulaire, produits biochimiques, nommément anticorps 
monoclonaux, anticorps polyclonaux, protéines recombinantes purifiées, protéines naturelles 
purifiées, sérum de veau foetal, suppléments de croissance cellulaire, nommément produits 
biochimiques pour la purification par affinité, produits biochimiques pour le transfert Western, 
produits biochimiques pour l'immunocytochimie; substances chimiques et biochimiques pour la 
recherche scientifique in vitro et in vivo, ainsi qu'à des fins commerciales, nommément sérums à 
usage in vivo pour déceler les anticorps et les maladies virales, anticorps à usage in vivo pour 
dépister des maladies chez le bétail, produits biochimiques utilisés pour la recherche dans les 
domaines de la culture cellulaire et de l'ingénierie tissulaire, produits biochimiques utilisés pour la 
fabrication clinique de vaccins, de protéines et de produits biopharmaceutiques, agents in vivo 
immunothérapeutiques, immunoprophylactiques et immunodiagnostiques, enzymes et 
micro-organismes à usage in vitro; produits chimiques pour la production de médicaments et de 
substances pharmacologiquement actives, nommément d'intermédiaires et de milieux cellulaires 
pour la production de produits biopharmaceutiques; produits de diagnostic pour la science ou la 
recherche, nommément pour les laboratoires cliniques ou médicaux, pour les diagnostics médicaux
, pour la recherche médicale, pour la recherche scientifique, nommément réactifs pour l'analyse de 
pesticides chimiques à effet durable dans les céréales, pour la recherche scientifique, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661426&extension=00
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réactifs pour l'analyse de contaminants dans les aliments; trousses de diagnostic contenant des 
réactifs de diagnostic pour les diagnostics médicaux utilisés pour le dépistage de maladies 
auto-immunes, le dépistage et la prévision de maladies rares, le dépistage et la prévision de 
maladies génétiques, le dosage de marqueurs tumoraux, les premiers soins, la prévision de 
l'ovulation in vitro, trousses de dosage en laboratoire, trousses de dosage biologique en laboratoire
, trousses de test de grossesse; produits chimiques pour la biologie, nommément enzymes, 
protéines, facteurs de croissance et produits chimiques à usage in vitro en laboratoire et pour 
l'analyse de la technologie d'administration de gènes; culture de milieux cellulaires à usage médical
et vétérinaire; milieux pour la culture cellulaire à des fins de recherches médicales en laboratoire; 
produits de diagnostic pour la recherche (à usage médical ou vétérinaire) et à des fins 
commerciales, nommément pour utilisation en laboratoire clinique et médical, pour le diagnostic 
médical, pour la recherche médicale, pour la recherche scientifique, nommément réactifs pour 
l'analyse de pesticides chimiques à effet durable dans les céréales, pour la recherche scientifique, 
nommément réactifs pour l'analyse de contaminants dans les aliments; médicaments et 
substances pharmacologiquement actives, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, antibiotiques, vaccins 
pour les humains, vaccins pour les animaux; instruments pour laboratoires et centres cliniques, 
nommément d'acupuncture, dentaires, chirurgicaux, vétérinaires, instrument médical d'examen 
général, instrument médical pour couper les tissus, instrument optique grossissant, microscopes, 
télescopes grossissants se portant sur la tête; appareils de laboratoire pour la recherche 
scientifique et à des fins commerciales, nommément adipomètres, matériel informatique, caméras 
numériques, douches oculaires, extincteurs, incubateurs, microscopes, réfrigérateurs, balances, 
agitateurs, lames, logiciel permettant aux utilisateurs de repérer le matériel dans le laboratoire, 
logiciel maximisant la capacité du microscope pour s'assurer de toujours prendre des photos nettes
d'échantillons, éprouvettes, appareils de laboratoire pour la recherche scientifique, nommément 
appareils pour la mesure, le contrôle, la culture, la sélection, la différenciation et la purification de 
cultures cellulaires, nommément bioréacteurs de culture cellulaire et logiciels connexes, pièces de 
bioréacteur de culture cellulaire, nommément sondes de contrôle, tubes, pompes, cuves de culture 
cellulaire, pièces pour échafaudages, contenants; articles de verrerie pour expériences 
scientifiques en laboratoire; compteurs de cellules pour utilisation en laboratoire; appareils de 
culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément boîtes de culture cellulaire, flacons de 
culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, cupules de culture cellulaire; instruments de culture
cellulaire pour utilisation en laboratoire, appareils pour l'analyse automatisée de cellules, 
nommément cytomètres en image; instruments et appareils de recherche à usage scientifique, 
nommément adipomètres, matériel informatique, caméras numériques, douches oculaires, 
extincteurs, incubateurs, microscopes, unités de réfrigération de laboratoire, balances de 
laboratoire, agitateurs de laboratoire, lames, logiciel permettant aux utilisateurs de repérer le 
matériel dans le laboratoire, logiciels maximisant la capacité du microscope pour s'assurer de 
toujours prendre des photos nettes d'échantillons, éprouvettes; compteurs de cellules pour 
utilisation en laboratoire; appareils de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément 
boîtes de culture cellulaire, flacons de culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, cupules de 
culture cellulaire; instruments de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, appareils pour 
l'analyse automatisée de cellules, nommément cytomètres en image; programmes informatiques 
pour la recherche et le développement, nommément logiciel pour le développement, la surveillance
de la biosynthèse (des réactions enzymatiques, de la fermentation, des réactions aux virus, aux 
cellules, aux bactéries, etc. ), la surveillance des bioprocédés, la surveillance de la croissance 
tissulaire, l'essai, la sélection et l'analyse de produits pharmaceutiques, pour la sélection et 
l'analyse chimiques, pour le développement, l'essai, la sélection et l'analyse de substances 
biologiques; logiciel de gestion de données dans le domaine de la recherche scientifique, 
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nommément pour le stockage, la sauvegarde, la récupération et la migration de données ainsi que 
pour la reprise après sinistre, logiciel pour le suivi et la gestion de l'utilisation d'information 
numérique et de dispositifs de stockage de données numériques, l'analyse des habitudes 
d'utilisation de dispositifs de stockage de données, pour la migration, le déplacement, la 
reproduction, la restauration, la copie, la conversion ou l'orientation de données entre différents 
dispositifs de stockage, pour la réorganisation du stockage de données en vue d'un usage optimal, 
pour faciliter l'accès à des données stockées à divers emplacements, pour la recherche, la 
récupération, l'indexation et la gestion des données ainsi que pour la gestion de dossiers.

SERVICES
Recherche médicale, nommément recherche chimique, biologique et biotechnologique; recherche 
médicale, nommément recherche et développement de produits chimiques, biologiques et 
biotechnologiques; recherche médicale dans le domaine de la biomédecine et de l'ingénierie 
cellulaire; recherche, développement et consultation dans le domaine de la biomédecine et de 
l'ingénierie cellulaire; recherche et consultation dans le domaine des logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 09 janvier 2008 sous le No. 1086597 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 1,662,498  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morris L. Souders, P.O. Box 1926, Columbus, 
Indiana 47202-1926, 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
NETTA BELLE'S CHOICE THE ART OF GOURMET COOKERY

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Autres paysages
- Paysages avec maison(s)
- Prairies, pacages
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Herbes transformées, épices et assaisonnements mélangés pour les viandes, le poisson, la volaille
, les soupes, les salades, les légumes et d'autres produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2013, demande no: 86/
031,039 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 27 octobre 2015
sous le No. 4,839,172 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662498&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,559  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Self-Suspending Proppant, LLC, 8834 Mayfield 
Road, Chesterland, Ohio 44026, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

PROPEL SSP
PRODUITS
Sable, céramique et bauxite enduits chimiquement, ainsi qu'additifs pour liquides de fracturation 
hydraulique, nommément revêtement polymère, pour des opérations de fracturation hydraulique de
puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
181544 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662559&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,416  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coopers Brewery Limited, 461 South Road, 
REGENCY PARK, SOUTH AUSTRALIA 5010, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BREWART

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés

PRODUITS
Machines et équipement de brassage pour la production de bière, de produits de bière, d'ale, de 
porter, de stout et de lager, nommément matériel d'essai, nommément aréomètres et 
thermomètres, machines de distribution et d'enfûtage de bière, fûts à bière, équipement de 
soutirage et de conservation, flacons de mesure, fiches de brassage, équipement d'embouteillage, 
nommément ensembles de soutirage, filtres, fûts à bière, CO2, siphons et adaptateurs, bouteilles, 
soutireuses, bouchons et fermetures pour bouteilles, étiquettes, paniers de filtrage, entonnoirs, 
tasses à mesurer, fermenteurs, nommément récipients de fermentation, robinets et robinets de 
soutirage, pastilles de saturation, bouteilles et fûts en PTE, bouchons en plastique et pièces de 
rechange pour tous les produits susmentionnés; bière; moût de bière; concentré de bière pour la 
fabrication de bière; ale; porter; stout; lager; ingrédients pour la fabrication de bière, d'ale, de porter
, de stout et de lager, nommément extraits de malt et de houblon, stérilisateurs, levures, additifs 
chimiques et dextrose; matériel de brassage à domicile pour la fabrication de bière, nommément 
ingrédients pour la fabrication de bière, nommément concentrés de malt et de houblon, 
stérilisateurs, levure, additifs chimiques, dextrose et concentré de moût houblonné et non 
houblonné pour la fabrication de bière à domicile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664416&extension=00
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SERVICES
Offre de services de publicité pour des tiers ayant trait à la vente de bière, de produits de bière et 
d'articles promotionnels de bière et de produits de bière; offre de services de promotion pour des 
tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles ayant trait à la vente de bière, aux 
produits de bière et aux articles promotionnels de bière et de produits de bière; offre de services de
marketing pour des tiers, nommément organisation de la distribution des produits de tiers ainsi que 
conception, impression et collecte d'information de marketing ayant trait à la vente de bière, de 
produits de bière et d'articles promotionnels de bière et de produits de bière; vente au détail et 
vente en gros de boissons alcoolisées, en particulier de bière, de produits de bière ainsi que de 
matériel et de produits de malt pour le brassage et la fabrication de bière à domicile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 août 2013, demande no: 1575889 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 1,664,417  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coopers Brewery Limited, 461 South Road, 
REGENCY PARK, SOUTH AUSTRALIA 5010, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BREWART

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664417&extension=00
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PRODUITS
Machines et équipement de brassage pour la production de bière, de produits de bière, d'ale, de 
porter, de stout et de lager, nommément matériel d'essai, nommément aréomètres et 
thermomètres, machines de distribution et d'enfûtage de bière, fûts à bière, équipement de 
soutirage et de conservation, flacons de mesure, fiches de brassage, équipement d'embouteillage, 
nommément ensembles de soutirage, filtres, fûts à bière, CO2, siphons et adaptateurs, bouteilles, 
soutireuses, bouchons et fermetures pour bouteilles, étiquettes, paniers de filtrage, entonnoirs, 
tasses à mesurer, fermenteurs, nommément récipients de fermentation, robinets et robinets de 
soutirage, pastilles de saturation, bouteilles et fûts en PTE, bouchons en plastique et pièces de 
rechange pour tous les produits susmentionnés; bière; moût de bière; concentré de bière pour la 
fabrication de bière; ale; porter; stout; lager; ingrédients pour la fabrication de bière, d'ale, de porter
, de stout et de lager, nommément extraits de malt et de houblon, stérilisateurs, levures, additifs 
chimiques et dextrose; matériel de brassage à domicile pour la fabrication de bière, nommément 
ingrédients pour la fabrication de bière, nommément concentrés de malt et de houblon, 
stérilisateurs, levure, additifs chimiques, dextrose et concentré de moût houblonné et non 
houblonné pour la fabrication de bière à domicile.

SERVICES
Offre de services de publicité pour des tiers ayant trait à la vente de bière, de produits de bière et 
d'articles promotionnels de bière et de produits de bière; offre de services de promotion pour des 
tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles ayant trait à la vente de bière, aux 
produits de bière et aux articles promotionnels de bière et de produits de bière; offre de services de
marketing pour des tiers, nommément organisation de la distribution des produits de tiers ainsi que 
conception, impression et collecte d'information de marketing ayant trait à la vente de bière, de 
produits de bière et d'articles promotionnels de bière et de produits de bière; vente au détail et 
vente en gros de boissons alcoolisées, en particulier de bière, de produits de bière ainsi que de 
matériel et de produits de malt pour le brassage et la fabrication de bière à domicile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 août 2013, demande no: 1575888 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 1,665,307  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burckhardt Compression AG, Im Link 5, 8404 
Winterthur, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCELFLOW
PRODUITS
Machines, nommément compresseurs pour la compression de gaz et de liquides hydrauliques et 
compresseurs alternatifs ainsi que pièces et pièces de rechange pour les machines 
susmentionnées, nommément segments de piston et valves; pièces de machine, nommément 
pièces de compresseur pour la production, la préparation, la surveillance, le traitement, la conduite 
et la distribution de substances sous pression, notamment de gaz et de liquides hydrauliques; 
pièces de machine pour compresseurs pour la commande, la régulation et la surveillance 
d'instruments et d'installations contenant des substances sous pression, notamment d'installations 
et d'actionneurs hydrauliques et pneumatiques; valves et vérins pneumatiques et hydrauliques; 
actionneurs pour le déclenchement forcé de soupapes, nommément actionneurs électriques 
utilisant la pression du gaz, la pression hydraulique et l'électricité pour l'ouverture forcée de 
soupapes de compresseur automatique; capteurs de pression, capteurs de position, actionneurs et
unités de commande électriques et électroniques pour la surveillance et la régulation d'installations
et d'instruments pneumatiques et hydrauliques, nommément de compresseurs alternatifs et de 
soupapes à plaque; unités de commande électroniques pour la production, la préparation, la 
surveillance, le traitement, la conduite et la distribution de gaz et de liquides hydrauliques; unités 
de commande électroniques pour le contrôle, la régulation et la surveillance de compresseurs, de 
valves, de soupapes de compresseur, de cylindres, d'actionneurs, de soupapes de décompression,
d'actionneurs pour le déclenchement forcé de soupapes; câbles pour l'électricité; câbles pour 
ordinateurs; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateurs et cartes 
d'interface réseau; logiciels dans les domaines de la commande et de la réparation de 
compresseurs alternatifs; programmes d'exploitation, publications et données électroniques 
téléchargeables, nommément guides d'utilisation, magazines et bulletins d'information dans les 
domaines de la réparation, de l'entretien et de la commande d'installations hydrauliques et 
pneumatiques, nommément de compresseurs alternatifs.

SERVICES
Consultation dans les domaines de la réparation, de la vérification et de l'entretien de machines, 
nommément de compresseurs pour la compression de gaz et de liquides hydrauliques, de 
compresseurs alternatifs et de pièces connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665307&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 septembre 2013, demande no: 61113/2013 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 1,666,387  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M. Xavier Rousselle, 62 rue Damremont, 75018
Paris, FRANCE

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Avocats et Notaires, 200-1100 rue 
Sherbrooke Ouest, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

ISART DIGITAL
SERVICES
Institution d'enseignement nommément centre de formation aux métiers audiovisuels; Services 
éducatifs, nommément organiser et donner des ateliers, des séminaires, des conférences, des 
cours, des formations, des colloques, des congrès et des concours dans les domaines du jeu vidéo
, de l'animation, de vidéographie et des effets spéciaux; Organisation et tenue d'événements, 
nommément des expositions à buts culturels et éducatifs, des activités sportives et culturelles, des 
conférences éducatives dans les domaines du jeu vidéo, de l'animation, de vidéographie et des 
effets spéciaux; Création et production de contenu digital, nommément des jeux vidéo et des films 
d'animation, d'oeuvres artistiques, nommément des peintures, des sculptures et de l'infographie, 
de jeux vidéo, de films d'animation, de films sur bandes vidéo, d'effets spéciaux, de contenu 
musical, et de contenu interactif, nommément des jeux vidéo et des vidéos instructifs; Service de 
pépinière d'entreprise, nommément apport de soutien technique, administratif, financier et de 
conseils pour faciliter la création et le démarrage d'entreprise; Publication de livres, nommément 
publication de livres pédagogiques; Service de prêts, nommément prêts de livres; Conception et 
développement de robots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 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=1666387&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,361  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nathan Rosenberg, 40 Bayview Avenue, 
Inwood, NY 11096, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIALEYES
PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures et étuis à lunettes 
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=1668361&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,731  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LELO GmbH, Park Rohrbuhl, Sihleggstrasse 23
, CH-8832 Wollerau, SWAZILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Picobong
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; huiles de 
massage; huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums.

 Classe 05
(2) Lubrifiants, nommément hydratants pour la peau personnels.

 Classe 10
(3) Appareils de massage esthétique, nommément vibromasseurs pour régions intimes et 
vibromasseurs pour la stimulation sexuelle; appareils de massage érotique électriques et non 
électriques, nommément vibrateurs à usage personnel, anneaux péniens et anneaux pour la 
stimulation génitale; vibromasseurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669731&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,269  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KIDS IN TOUCH, 899 Ritson Road South, 
Oshawa, ONTARIO L1H 5L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDS IN TOUCH CHILDREN'S MOVEMENT FOR A CONFLICT FREE WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Planisphères
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Homme(s) et bébé(s), homme(s) et enfant(s)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Enfants stylisés
- Plusieurs enfants
- Autres enfants
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670269&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Kids in 
Touch » sont rouges (magenta à 100 % et jaune à 100 % selon le modèle CMJN) avec une ombre 
grise (noire à 25 % selon le modèle CMJN). Les mots « Children's movement for a conflict free 
world » sont noirs (noirs à 100 % selon le modèle CMJN). La carte du monde est constituée d'un 
cercle au contour noir (noir à 100 % selon le modèle CMJN) contenant de l'eau bleue (cyan à 100 
% selon le modèle CMJN) et des continents bleu foncé (cyan à 100 % et magenta à 100 % selon le
modèle CMJN). L'enfant de gauche a une tête et un corps aux contours noirs (noirs à 100 % selon 
le modèle CMJN); son corps est rempli de rouge (magenta à 100 % et jaune à 100 % selon le 
modèle CMJN). L'enfant du centre a une tête et un corps aux contours noirs (noirs à 100 % selon 
le modèle CMJN); son corps est rempli de noir (noir à 100 % selon le modèle CMJN). L'enfant de 
droite a une tête et un corps aux contours noirs (noirs à 100 % selon le modèle CMJN).

SERVICES
Services éducatifs pour enfants dans le domaine de la résolution de conflits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,626  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KHD Humboldt Wedag GmbH, Colonia-Allee 3, 
51067, Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GrindX
PRODUITS
Machines et pièces connexes pour les industries du ciment, du charbon et du métal, nommément 
concasseurs et pièces connexes, notamment concasseurs à cônes et concasseurs à cylindres 
pour le ciment, le charbon et le métal; broyeurs et pièces connexes, notamment broyeurs à paliers 
élastiques, broyeurs à marteaux, broyeurs à boulets et broyeurs verticaux pour les industries du 
ciment, du charbon et du métal; presses, notamment presses à rouleaux et machines de 
briquetage; meules et fixations annulaires à corps solide ou non pour cylindres de broyeur ou 
cylindres de presse; installations et pièces connexes pour la séparation de matières fines en vrac, 
notamment séparateurs à air, séparateurs zigzag et séparateurs à tambour pour la fabrication et le 
traitement du ciment, du charbon et du métal; installations de meulage, nommément machines de 
meulage circulaires pour la fabrication et le traitement du ciment, du charbon et du métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671626&extension=00
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SERVICES
Génie civil; construction d'usines, nommément de cimenteries, d'usines de charbon et d'usines de 
travail des métaux; construction, assemblage, modification, mise en service, réparation, 
maintenance et entretien de cimenteries, d'usines de charbon et d'usines métallurgiques; services 
de génie, nommément planification, construction, sélection, élaboration et dimensionnement de 
pièces d'installation de machines pour les industries du ciment, du charbon et du métal ainsi que 
conception et programmation pour des tiers relativement à l'automatisation de procédés d'usines 
pour les industries du ciment, du charbon et du métal; consultation technique et planification de 
projet dans le domaine du génie du bâtiment (usines), nommément dans le domaine des industries
du ciment, du charbon et du métal; offre d'avis techniques et d'avis concernant des études 
géologiques dans le domaine des industries du ciment, du charbon et du métal; arpentage; 
services d'entrepreneur en bâtiments, nommément préparation technique de projets de 
construction, nommément dans le domaine de la construction d'installations industrielles; services 
scientifiques ayant trait à la physique, nommément calculs énergétiques et simulations de 
procédés industriels ainsi que calcul et simulation de la distribution des forces mécaniques dans 
des pièces statiques et dynamiques d'installations; services de laboratoire de chimie, nommément 
analyse de matières premières; tenue d'essais techniques, nommément réalisation d'analyses de 
broyage de pierres et de tamisage de la poussière pour des tiers dans les industries du ciment et 
du charbon; recherche dans les domaines de la protection de l'environnement, de la chimie et du 
génie mécanique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 octobre 2013, demande no: 302013056529 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 1,675,495  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL FACTORS NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD., Trademark Dept. 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

Représentant pour signification
RONG ZHANG
1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

MARQUE DE COMMERCE

HIGHER THOUGHTS
PRODUITS
Produits de santé naturels, nommément phospholipides (phosphatidylcholine, phosphatidylsérine), 
acides gras oméga-3, suppléments à base de plantes (thé vert, curcumine), lutéine, coenzyme Q10
, PQQ, probiotiques et extrait de pépins de raisin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,676,364  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERES FRUIT JUICES (PTY) LIMITED, 
Glacier Place, 1 Sportica Crescent, Tygervalley,
Bellville 7530, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CERES
PRODUITS

 Classe 29
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits
; gelées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; tous les produits susmentionnés 
excluent les huiles et les graisses alimentaires également en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,676,366  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERES FRUIT JUICES (PTY) LIMITED, 
Glacier Place, 1 Sportica Crescent, Tygervalley,
Bellville 7530, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS

 Classe 29
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits
; gelées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; tous les produits susmentionnés 
excluent les huiles et les graisses alimentaires également en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,677,587  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyssé Partners, LLC, 101 West Ohio Street, 
Suite 1350, Indianapolis, IN 46204, 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

Description de l’image (Vienne)
- Corps ou mannequins sans tête ni pieds
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Pantalons-collants; hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts en tricot, hauts tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, hauts tissés; robes; jupes; vestes; vêtements d'exercice, nommément soutiens-gorge
, débardeurs, culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, nommément débardeurs, camisoles, 
bas-culottes, chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, chandails, gilets, chemisiers, chapeaux, 
pantalons, jeans, vêtements de bain, chaussures, combinés-slips, culottes de maintien à jambe 
longue, ensembles de jogging, costumes de course à pied, ensembles d'entraînement, maillots, 
camisoles, tenues d'entraînement, shorts d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement.
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SERVICES
Services de magasin de détail en ligne offrant des pantalons-collants et des sous-vêtements de 
maintien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2014, demande no: 86/275801 
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 1,678,219  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denis Sirois, 1004 rue Lauzanne, St-Jérôme, 
QUÉBEC J5L 1V8

MARQUE DE COMMERCE

Clip-Unclip
PRODUITS
Supports d'équipements de protection individuelle servant à fournir aux infirmières ce dont elles ont
besoin pour les soins quotidiens des patients ainsi que les cas d'éclosion.

SERVICES
La vente des supports individuels ou en ensemble complet sous forme de station dynamique et 
ergonomique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,678,266  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IMS HEALTH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678266&extension=00
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PRODUITS
(1) Base de données électronique enregistrée sur supports informatiques contenant de 
l'information pharmaceutique, médicale et de soins de santé.

(2) Rapports téléchargeables contenant de l'information pharmaceutique, médicale et de soins de 
santé. ; analyses téléchargeables contenant de l'information pharmaceutique, médicale et de soins 
de santé. ; données téléchargeables contenant de l'information pharmaceutique, médicale et de 
soins de santé. ; logiciels pour la gestion de données d'information pharmaceutique, médicale et de
soins de santé; logiciels pour l'analyse de données d'information pharmaceutique, médicale et de 
soins de santé.

(3) CD-ROM pour la gestion de données d'information pharmaceutique, médicale et de soins de 
santé; CD-ROM pour l'analyse de données d'information pharmaceutique, médicale et de soins de 
santé.

(4) Publications téléchargeables contenant de l'information pharmaceutique, médicale et de soins 
de santé.

(5) Manuels téléchargeables pour la gestion de données d'information pharmaceutique, médicale 
et de soins de santé; manuels téléchargeables pour l'analyse de données d'information 
pharmaceutique, médicale et de soins de santé.

(6) Applications mobiles pour l'analyse de données d'information pharmaceutique, médicale et de 
soins de santé; applications mobiles pour la gestion de données d'information pharmaceutique, 
médicale et de soins de santé.

(7) Logiciels et CD-ROM, et guides d'utilisation vendus comme un tout, pour la gestion de bases de
données dans les industries pharmaceutiques et de soins de santé; bulletins et livres de référence 
concernant les industries pharmaceutiques et de soins de santé.

(8) Rapports téléchargeables, fichiers de données électroniques, webémissions, webinaires et 
balados offrant de l'information et des analyses médicales, pharmaceutiques et de soins de santé 
par Internet et sur supports électroniques, nommément cassettes magnétiques enregistrables, 
bandes linéaires numériques, applications mobiles, CD-ROM, et en version électronique par ftp et 
RPV; publications électroniques téléchargeables, à savoir brochures, rapports et documents de 
présentation technique dans les domaines pharmaceutique, médical et des soins de santé; 
logiciels, CD-ROM, applications mobiles et guides d'utilisation pour la gestion de données et 
l'analyse de données d'information pharmaceutique, médicale et de soins de santé; base de 
données électronique enregistrée sur supports informatiques contenant de l'information 
pharmaceutique, médicale et de soins de santé.

(9) Webémissions téléchargeables offrant de l'information pharmaceutique, médicale et de soins 
de santé; webinaires téléchargeables offrant de l'information pharmaceutique, médicale et de soins
de santé; balados téléchargeables offrant de l'information pharmaceutique, médicale et de soins de
santé.

SERVICES
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(1) Services d'étude de marché; programmation informatique ayant trait à de l'information 
pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé; développement d'applications ayant trait à de 
l'information pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé; services de consultation en 
matériel informatique et en logiciels ayant trait à de l'information pharmaceutique, médicale et sur 
les soins de santé; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable de gestion de bases de données 
ayant trait à de l'information pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé; offre d'accès à 
des rapports et à des publications non téléchargeables ayant trait à de l'information 
pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé par Internet; recherche ayant trait à de 
l'information pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé. .

(2) Édition de publications électroniques par le requérant ayant trait à de l'information 
pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé; analyse de marché ayant trait à de 
l'information pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé.

(3) Services informatiques, nommément développement de logiciels concernant de l'information 
pharmaceutique, médicale et de soins de santé; services informatiques, nommément 
développement de bases de données concernant de l'information pharmaceutique, médicale et de 
soins de santé; services informatiques, nommément gestion de logiciels d'application concernant 
de l'information pharmaceutique, médicale et de soins de santé; services informatiques, 
nommément gestion de bases de données concernant de l'information pharmaceutique, médicale 
et de soins de santé.

(4) Services associés à l'impartition de processus d'affaires dans les domaines pharmaceutiques, 
médicaux et des soins de santé.

(5) Offre d'un portail Web en ligne qui permet aux clients d'accéder à de l'information 
pharmaceutique, médicale et de soins de santé.

(6) Services de consultation concernant de l'information pharmaceutique, médicale et de soins de 
santé; services de consultation concernant la recherche pharmaceutique, médicale et en soins de 
santé; services de consultation concernant l'analyse pharmaceutique, médicale et en soins de 
santé.

(7) Services de recherche en matière de politiques publiques.

(8) Services de conseil aux entreprises sur les études de marché concernant les industries 
pharmaceutiques et de soins de santé; diffusion d'information ayant trait aux produits et aux 
services dans les domaines des soins de santé, pharmaceutique, médical, diagnostique et 
chirurgical.
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(9) Services d'études de marché; consultation concernant les marchés; services de consultation en
administration des affaires et services de renseignements commerciaux dans les domaines 
pharmaceutique, médical et des soins de santé; services associés à l'impartition de processus 
d'affaires dans les domaines pharmaceutiques, médicaux et des soins de santé; offre d'un portail 
Web en ligne qui permet aux clients d'accéder à de l'information pharmaceutique, médicale et de 
soins de santé; services de recherche en matière de politiques publiques; services éducatifs, 
nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines pharmaceutique, médical 
et des soins de santé; services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines
pharmaceutique, médical et des soins de santé; services de divertissement, nommément offre de 
webémissions non téléchargeables dans les domaines pharmaceutique, médical et des soins de 
santé; offre d'accès à des publications non téléchargeables en ligne, à savoir des brochures, des 
rapports d'activités, des rapports de marketing et des documents techniques dans les domaines 
pharmaceutique, médical et des soins de santé; offre d'accès temporaire à des logiciels non 
téléchargeables offrant de l'information et des analyses pharmaceutiques, médicales et de soins de
santé par Internet présentant de l'information pharmaceutique, médicale et de soins de santé; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché concernant de l'information 
pharmaceutique, médicale et de soins de santé; services informatiques, nommément 
développement et gestion de logiciels d'application et de bases de données concernant de 
l'information pharmaceutique, médicale et de soins de santé; programmation informatique pour des
tiers; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels concernant de l'information pharmaceutique, 
médicale et de soins de santé; offre d'un portail Web offrant de l'information pharmaceutique, 
médicale et de soins de santé.

(10) Conseils concernant le marché des affaires; services de consultation en administration des 
affaires et services de renseignements commerciaux dans les domaines pharmaceutique, médical 
et des soins de santé; webémissions non téléchargeables ayant trait à de l'information 
pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé; balados ayant trait à de l'information 
pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 1981 en liaison avec les services (2); 1982 en liaison avec les produits
(2) et en liaison avec les services (3); 1996 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (4); 1998 en liaison avec les produits (4); 2003 en liaison avec les produits (5) et en liaison
avec les services (5); 2004 en liaison avec les services (6); 2009 en liaison avec les services (7); 
2011 en liaison avec les produits (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (7), (8) et en liaison avec les services (8), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2001 sous le No. 2,417,138 en liaison avec les produits (7) et en liaison
avec les services (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4,909,149 en 
liaison avec les produits (8) et en liaison avec les services (9). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (9) et en liaison avec les services (10)
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  N  de demandeo 1,678,888  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERLEMO HOLDING S.A.(INTERLEMO 
HOLDING AG)(INTERLEMO HOLDING LTD), 
Chemin des Champs-Courbes 28, 1024 
ECUBLENS, SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

LEMO
PRODUITS
(1) Apparatus and instruments for conducting, distributing, processing, accumulating, balancing, or 
controlling electric current, namely electrical current transformers and electrical power distribution 
blocks; power connectors; connecting electric cables; cable connectors; electrical connectors for 
junction boxes; electrical connectors for current converters; connectors for printed circuit boards; 
connectors for electronic circuits; coaxial connectors; optical connectors; electric contacts, namely 
metal stamped parts for the manufacture of electrical connectors; electric cables and wires; 
conductor wires for luminous rays; insulated copper wires; electric wires; identification sheaths for 
electric wires; wire connectors (electricity); telecommunication cables; mineral-insulated electric 
cables; electronic cables; optical cables; coaxial cables; cables for electrical signal transmission; 
cables for electrical or optical signal transmission; cables for optical signal transmission; cables for 
radio relays; sheaths for electric cables; threaded connectors for electric cables; adapter plugs; 
electrical plugs; electrical plugs and sockets; converters for electrical plugs; antennas, namely radio
and television antennas, satellite antennas, microwave antennas, satellite dishes; distribution 
boxes for electricity; electrical splitter boxes; electric junction boxes; video cameras; printed circuit 
boards; USB keys.

(2) Insulating sheath envelopes for electric cables; cable insulation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678888&extension=00
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SERVICES
(1) Maintenance of computer files containing lists of qualified persons, their contact information, 
experience and areas of expertise; business consulting services concerning the manner in which 
media centres are organized, structured, and operated (television, radio, written press).

(2) Consulting services in the field of construction associated with infrastructure intended to 
accompany and hold sports, cultural or commercial events; consulting services for construction 
related to electrical supply, electrical wiring, electronic wiring, fibre optic wiring, as well as all forms 
of connection of such cables and their distribution up to connection points and user access; 
provision of information related to the construction of infrastructure, in particular communications 
and telecommunications infrastructure; maintenance and repair of wiring and connections; 
consulting services for the construction of medical and hospital infrastructure, in particular in 
connection with electronic and fibre optic cables, as well as all forms of connection for such cables 
and their distribution up to connection and user access points.

(3) Telecommunications consulting services, in particular in connection with electric, electronic, and
optical fibre cables, as well as in connection with all forms of connection of such cables and their 
distribution up to connection and user access points.

(4) Assembly and manufacture of products at the request of others, namely integrated circuits, 
printed circuit boards, and other electronic products; assembly and manufacture of products at the 
request of others, namely cables and connectors for electronics, cables and connectors for fibre 
optics, hybrid cables and connectors.

(5) Verification of quality management systems in the field of electronic systems for 
telecommunications, electronic systems for navigation, electric, electronic cables and optical fibres;
testing, analysis, and monitoring in connection with electronic systems for telecommunications, 
electronic systems for land, aerospace and marine navigation, electric, electronic cables and 
optical fibres, as well as in connection with all forms of connection of such cables and their 
distribution up to connection and user access points; evaluation of completed product and service 
quality control test results; temporary online provision of non-downloadable software for the 
installation, usage, and maintenance of electronic telecommunications systems, electric, electronic 
cables and optical fibres, as well as in connection with all forms of connection of such cables and 
their distribution up to connection and user access points; conducting of product and service quality
control tests; consulting services related to technical and scientific controlling in connection with 
electronic telecommunications systems, electric, electronic cables and optical fibres, as well as in 
connection with all forms of connection of such cables and their distribution up to connection and 
user access points; technical research projects and studies in the fields of electrical connectors, 
computer hardware for telecommunications, and equipment for land, aerospatial, and naval 
vehicles; design and development of computer software and computer hardware for the production,
recording, and processing of digital and analog signals; computer software and hardware design 
and development for signal amplification and transmission; design and development of computer 
software and computer hardware for digital signal processing; product development; provision of 
information in the field of product development; research in the area of semiconductor processing 
technology; research and development of new products for others; development and testing 
services in the field of engineering; research, development, analysis, and consulting services in the 
field of engineering; research and development of new products for others; provision of technical 
consulting in relation to the architecture of a data transmission centre (data centre).
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 17 décembre 2013, demande no: 65124/2013 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 
avril 2014 sous le No. 657656 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 1,680,503  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deflecto, LLC (Delaware limited liability 
company), 7035 East 86th Street, Indianapolis, 
IN 46250, 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

CLIPS | GRIPS | TAGS
PRODUITS
(1) Crochets de fixation en métal, attaches en métal, nommément attaches en S et anneaux poire 
ainsi que pinces de fixation en métal.

(2) Crochets et attaches autres qu'en métal pour le montage et la jonction de tableaux d'affichage, 
d'étagères de rangement et de porte-documents; supports et crochets à ventouse en silicone 
polymérisé qui se fixent à des surfaces planes; cadres en plastique pour le montage et 
porte-affiches en plastique pour le montage, servant à afficher des photos, images et documents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/302,295 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680503&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,510  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KFC Yum! Franchise I LP, 46a, Avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

WET YOUR BEAK
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément hamburgers au poulet, bouchées de poulet de style maïs éclaté
, sandwichs au poulet, sandwichs roulés, sous-marins ainsi que boîtes-repas et barils d'aliments 
contenant l'un ou plusieurs des éléments suivants : poulet, frites, salades, sauce au jus de viande 
et bouchées de poulet de style maïs éclaté; boissons non alcoolisées, nommément café, café 
glacé, cafés spécialisés, thé, thé glacé, thés spécialisés, boissons gazeuses, jus de fruits, eaux, 
laits fouettés et boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680510&extension=00


  1,681,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 129

  N  de demandeo 1,681,488  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPANESEPOD LIMITED, 3rd Floor 207 
Regent Street, London W1B 3HH, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FASHION ONE TELEVISION LLC
1120 FINCH AVE WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Chinesepod
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de balados dans les 
domaines du chinois et de la culture chinoise; enseignement du chinois; tutorat en chinois; offre 
d'une base de données en ligne dans le domaine de dictionnaires chinois; offre d'encadrement 
didactique en ligne dans le domaine de l'apprentissage du chinois; publication de matériel 
imprimable en ligne, nommément de bulletins d'information, de magazines, de revues, de 
brochures dans les domaines de l'enseignement du chinois, du tutorat en chinois, de la culture 
chinoise et de l'apprentissage du chinois par les voyages en Chine, tous les services 
susmentionnés étant offerts au moyen de balados ou relativement à du contenu de balados.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681488&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,746  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conex IPR Limited, Global House, 95 Vantage 
Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West 
Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

IBP
PRODUITS
Raccords en métal pour tuyaux et tubes; tuyaux en métal pour la plomberie et le chauffage; tubes 
en métal pour la plomberie et le chauffage; valves en métal autres que des pièces de machines, 
nommément accessoires de régularisation pour l'alimentation en eau, robinets à compteur, 
robinets de radiateur de chauffage central, robinets de chaudière pour installations de chauffage, 
robinets pour installations de chauffage, soupapes thermostatiques comme pièces d'installations 
de chauffage, régulateurs de gaz, robinets pour installations d'épuration d'eau, robinets pour 
appareils et installations d'adoucissement de l'eau; écrous en métal; joints d'étanchéité pour la 
plomberie et le chauffage; tuyaux en métal pour la plomberie et le chauffage et pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires connexes; pièces de raccord, accessoires et appareils pour les 
installations d'alimentation en eau, de climatisation, de chauffage, de ventilation, 
d'approvisionnement en eau et en gaz, nommément raccords de connexion pour tuyaux pour la 
connexion de sections de tuyaux et de tubes d'eau et de gaz, d'abouts, de raccords de tuyauterie, 
de raccords en t, de brides, de coudes, d'angles de raccordement pour conduites d'eau et de gaz; 
valves, nommément accessoires de régularisation pour l'alimentation en eau, robinets à compteur, 
radiateurs de chauffage central, robinets de chaudière pour installations de chauffage, robinets 
pour installations de chauffage, soupapes thermostatiques comme pièces d'installations de 
chauffage, régulateurs de gaz, robinets pour installations d'épuration d'eau, robinets pour appareils
et installations d'adoucissement de l'eau; raccords de connexion pour tuyaux pour la plomberie et 
le chauffage; tuyaux autres qu'en métal pour la plomberie et le chauffage et pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682746&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail et en gros offerts relativement à la vente des produits suivants : 
raccords en métal pour tuyaux et tubes, tuyaux en métal, robinets, écrous en métal, accessoires de
tuyauterie en métal, éléments de fixation pour tuyaux, brasures, joints de pompes, joints 
mécaniques, articles de quincaillerie en métal, pompes à eau, pompes à chaleur, appareils de 
surveillance et de vérification pour installations de chauffage et systèmes de chauffage, câbles 
chauffants, chauffe-eaux, compteurs d'eau, robinets mélangeurs, robinets de radiateur, soupapes à
commande thermostatique, soupapes thermostatiques, régulateurs électroniques de température 
pour la tuyauterie, les fours et les chaudières à gaz et électriques, les climatiseurs, les conduits et 
les évents, appareils de plomberie, robinets, toilettes et fosses septiques, systèmes de chauffage 
par le sol, radiateurs, systèmes de ventilation, panneaux solaires, cellules photovoltaïques, 
chaudières, raccords de tuyauterie, attaches, valves pour installations d'alimentation en eau, de 
climatisation, de chauffage, de gaz et d'eau, siphons de renvoi pour eaux usées, conduites d'eau, 
tubes à eau, accessoires de salle de bain, installations de salle de bain, mobilier de salle de bain, 
robinets à eau, baignoires, douches, toilettes, éviers, lavabos, mitigeurs de lavabo, porte-rouleaux 
de papier hygiénique, ensembles de brosses à cuvette, porte-serviettes, distributeurs de savon, 
appareils de contrôle d'accès et de sécurité, portes, fenêtres, matériaux isolants et appareils pour 
l'isolation, appareils d'éclairage, matériaux de construction, conduites d'eau autres qu'en métal, 
supports de bloc d'alimentation, onduleurs, câbles et interrupteurs, génératrices, appareils et 
installations de ventilation mécanique et de récupération de chaleur, ventilateurs, appareils et 
installations de circulation d'air, appareils de climatisation ainsi que ventilateurs et conduits 
d'aération; publicité de produits et de services pour et à des tiers, diffusion de matériel publicitaire 
pour et à des tiers, diffusion de matériel publicitaire pour et à des tiers, services de consultation en 
marketing d'entreprise, services d'analyse de marketing; offre de services de conseil et de 
consultation dans les domaines des accessoires de plomberie et de chauffage, des valves et des 
produits de salle de bain, du mobilier, du matériel de chauffage.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 mai 
2012 sous le No. 010236875 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 1,682,840  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Yves Barrette, 1050 rue des Saules, 
St-Jérôme, QUÉBEC J5L 0C3

MARQUE DE COMMERCE

ZIPZAD
SERVICES
Services de promotion et de diffusion de produits et services de tiers par le placement d'annonces 
et d'éléments promotionnels sur un site Internet; services d'accès par le biais d'un site Internet à un
répertoire d'annonces de produits et de services à vendre ou à offrir; services d'édition et de 
distribution de publications virtuelles, nommément d'annonces; promotion de la vente de produits 
et services de tiers; exploitation d'un site Internet offrant les services de commerce électronique à 
un tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682840&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,141  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAKEFIELD LLC, 100 Terry Dr., Suite 100, 
Newtown, PA 18940, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

HERO
PRODUITS

 Classe 09
Distributeurs électroniques de médicaments, de vitamines et de suppléments pour le stockage, la 
distribution et la gestion de doses de médicaments, de vitamines et de suppléments destinés à la 
distribution et à la consommation personnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2014, demande no: 
86159012 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 
sous le No. 4,706,400 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=1684141&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,460  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bicycle Specialties Limited, 45 Cranfield Road, 
Toronto, ONTARIO M4B 3H6

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 CERTIFICATION

Indexes
MARIPOSA

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Bleu
- 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=1684460&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
MARIPOSA est blanc sur un arrière-plan rouge, le tracé du papillon est blanc sur un arrière-plan 
bleu, et le point représentant la tête du papillon est rouge.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « mariposa » est « butterfly », et sa 
traduction française est « papillon ».

PRODUITS
Vélos; sacs de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,820  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Hantao Information Consulting Co., 
Ltd., Room 219, No. 976, Pubei Road, Xuhui 
District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Sphères
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684820&extension=00
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PRODUITS
Appareils de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données; ordinateurs; programmes d'exploitation enregistrés; jeux informatiques; 
programmes informatiques (CAO et FAO) enregistrés sur des logiciels conçus pour la construction 
et la fabrication automatisée; programmes informatiques pour la gestion de documents; cartes 
d'identité magnétiques; lecteurs de codes à barres; programmes d'exploitation enregistrés; 
didacticiels pour enfants; logiciels de communication pour la connexion d'utilisateurs de réseaux 
informatiques à des réseaux informatiques mondiaux, nommément pour la gestion de 
communications, à savoir de courriels, de messages vocaux, de vidéoconférences, de messages 
texte, de messages instantanés ainsi que de données et d'information, sur des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communication mondiaux, nommément 
logiciels d'exploitation de LAN (réseaux locaux) et de WAN (réseaux étendus); logiciels de 
compilation pour le développement ou la planification de programmes informatiques; logiciels 
antivirus; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; graphiciels pour l'édition et la 
production de cartes géographiques et d'autres cartes; graphiciels permettant de consulter, de 
consigner et d'analyser des données commerciales pour l'amélioration des processus d'affaires; 
matériel informatique et logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels 
moteurs de recherche; outils de développement de logiciels pour la conception et le 
développement de programmes logiciels libres et propriétaires; logiciels de maintenance et 
d'exploitation de systèmes informatiques; logiciels de compression de données pour permettre et 
automatiser l'entreposage et le stockage de données; logiciels de développement de sites Web; 
supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes en 
plastique à bande magnétique, cassettes magnétiques et cartes mémoire magnétiques; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres de fiction et de non-fiction, livres pour 
enfants, magazines, journaux, revues, périodiques, manuels et guides sur divers sujets; 
programmes informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels 
d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, de 
documents, de courriels, de messages vocaux et de messages texte sur des téléphones mobiles; 
logiciels d'application permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, de partager, de critiquer
, d'évaluer et de décrire des photos numériques, des vidéos, des images et des textes par Internet 
et par des réseaux de communication mondiaux; logiciels d'application permettant aux utilisateurs 
de recueillir des opinions sur divers sujets d'intérêt général; fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables, nommément images, images numériques, photos, films, livres, 
cartes géographiques interactives ainsi qu'images de navigation et de repérage; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
d'ordinateur, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, cartes mémoire vive, souris d'ordinateur, 
blocs d'alimentation d'ordinateur; matériel de traitement de données, nommément coupleurs; 
ordinateurs tablettes; cartes à circuits intégrés vierges et cartes à puce vierges; microprocesseurs.
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SERVICES
Recherche technique dans le domaine de la programmation informatique; étude de projets 
techniques dans le domaine de la programmation informatique; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; programmation informatique; conception de logiciels; 
récupération de données informatiques; maintenance de logiciels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de protection contre les virus informatiques; diffusion d'information sur
l'informatique et la programmation par un site Web; hébergement de sites informatiques [sites Web
]; conversion de données et de programmes informatiques, nommément autre que la conversion 
physique; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en programmation informatique
; services de technologies de l'information (TI), nommément conception de matériel informatique, 
de logiciels et de périphériques ainsi que consultation technique connexe; services de 
logiciels-services (SaaS) nommément logiciels pour le téléversement, la publication, l'affichage, 
l'édition, l'organisation, la transmission, le partage et le marquage de vidéos, d'images, de sons et 
de contenu, nommément de films, de musique, de livres, d'émissions de télévision, de nourriture et
de restaurants; services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels permettant d'accéder à 
Internet et à des réseaux informatiques; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels destinés à des tiers pour la gestion, l'organisation et le partage de 
données sur un serveur, sur un réseau informatique mondial; hébergement de serveurs; 
numérisation de documents; traitement de données; infonuagique, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,821  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Hantao Information Consulting Co., 
Ltd., Room 219, No. 976, Pubei Road, Xuhui 
District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIANPING.COM DA ZHONG DIAN PING

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du texte « dianping.com », et la translittération des caractères chinois est
« da zhong dian ping ».

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « da zhong dian ping », et leur 
traduction anglaise est « big », « numerous », « dot » et « comment », respectivement. Ensemble, 
les caractères n'ont aucune signification en anglais ni en français dans l'industrie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684821&extension=00
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PRODUITS
Appareils de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données; ordinateurs; programmes d'exploitation enregistrés; jeux informatiques; 
programmes informatiques (CAO et FAO) enregistrés sur des logiciels conçus pour la construction 
et la fabrication automatisée; programmes informatiques pour la gestion de documents; cartes 
d'identité magnétiques; lecteurs de codes à barres; programmes d'exploitation enregistrés; 
didacticiels pour enfants; logiciels de communication pour la connexion d'utilisateurs de réseaux 
informatiques à des réseaux informatiques mondiaux, nommément pour la gestion de 
communications, à savoir de courriels, de messages vocaux, de vidéoconférences, de messages 
texte, de messages instantanés ainsi que de données et d'information, sur des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communication mondiaux, nommément 
logiciels d'exploitation de LAN (réseaux locaux) et de WAN (réseaux étendus); logiciels de 
compilation pour le développement ou la planification de programmes informatiques; logiciels 
antivirus; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; graphiciels pour l'édition et la 
production de cartes géographiques et d'autres cartes; graphiciels permettant de consulter, de 
consigner et d'analyser des données commerciales pour l'amélioration des processus d'affaires; 
matériel informatique et logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels 
moteurs de recherche; outils de développement de logiciels pour la conception et le 
développement de programmes logiciels libres et propriétaires; logiciels de maintenance et 
d'exploitation de systèmes informatiques; logiciels de compression de données pour permettre et 
automatiser l'entreposage et le stockage de données; logiciels de développement de sites Web; 
supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes en 
plastique à bande magnétique, cassettes magnétiques et cartes mémoire magnétiques; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres de fiction et de non-fiction, livres pour 
enfants, magazines, journaux, revues, périodiques, manuels et guides sur divers sujets; 
programmes informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels 
d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, de 
documents, de courriels, de messages vocaux et de messages texte sur des téléphones mobiles; 
logiciels d'application permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, de partager, de critiquer
, d'évaluer et de décrire des photos numériques, des vidéos, des images et des textes par Internet 
et par des réseaux de communication mondiaux; logiciels d'application permettant aux utilisateurs 
de recueillir des opinions sur divers sujets d'intérêt général; fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables, nommément images, images numériques, photos, films, livres, 
cartes géographiques interactives ainsi qu'images de navigation et de repérage; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
d'ordinateur, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, cartes mémoire vive, souris d'ordinateur, 
blocs d'alimentation d'ordinateur; matériel de traitement de données, nommément coupleurs; 
ordinateurs tablettes; cartes à circuits intégrés vierges et cartes à puce vierges; microprocesseurs.
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SERVICES
Recherche technique dans le domaine de la programmation informatique; étude de projets 
techniques dans le domaine de la programmation informatique; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; programmation informatique; conception de logiciels; 
récupération de données informatiques; maintenance de logiciels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de protection contre les virus informatiques; diffusion d'information sur
l'informatique et la programmation par un site Web; hébergement de sites informatiques [sites Web
]; conversion de données et de programmes informatiques, nommément autre que la conversion 
physique; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en programmation informatique
; services de technologies de l'information (TI), nommément conception de matériel informatique, 
de logiciels et de périphériques ainsi que consultation technique connexe; services de 
logiciels-services (SaaS) nommément logiciels pour le téléversement, la publication, l'affichage, 
l'édition, l'organisation, la transmission, le partage et le marquage de vidéos, d'images, de sons et 
de contenu, nommément de films, de musique, de livres, d'émissions de télévision, de nourriture et
de restaurants; services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels permettant d'accéder à 
Internet et à des réseaux informatiques; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels destinés à des tiers pour la gestion, l'organisation et le partage de 
données sur un serveur, sur un réseau informatique mondial; hébergement de serveurs; 
numérisation de documents; traitement de données; infonuagique, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,225  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALGREEN CO., 200 Wilmot Road, Deerfield, 
Illinois 60015, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLOGY
PRODUITS
(1) Nettoyants tout usage; nettoyants à vitres; détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle
.

(2) Papier hygiénique; papier de toilette; papiers-mouchoirs; essuie-tout; serviettes de table en 
papier; sacs à ordures.

(3) Savon liquide pour le corps, shampooing, revitalisant et lotions pour le corps, tous les produits 
susmentionnés vendus exclusivement dans une pharmacie ou sur le site Web d'une pharmacie; 
savon liquide pour bébés, shampooing pour bébés, lotion pour bébés, baumes et onguents non 
médicamenteux pour l'érythème fessier, lingettes pour bébés; détergent à lessive; assouplissant 
liquide; assouplissant en feuilles; nettoyant pour cuvettes de toilette; lingettes jetables imprégnées 
de produits nettoyants à usage domestique; ampoules; papier à photocopie; vaisselle jetable, 
nommément assiettes, bols et tasses.

(4) Nettoyants désinfectants pour la salle de bain.

(5) Savon liquide pour le corps; shampooing; revitalisant; démêlant; lotions pour le corps; hydratant
pour le visage; pains de savon; savon liquide; savon liquide pour bébés; shampooing pour bébés; 
lotion pour bébés; baumes et onguents non médicamenteux pour l'érythème fessier; lingettes 
nettoyantes pour le visage; lingettes pour bébés; dentifrice; écran solaire; détergent à lessive; 
assouplissant liquide; assouplissant en feuilles; nettoyant pour cuvettes de toilette; lingettes 
jetables imprégnées de produits nettoyants à usage domestique; nettoyants tout usage; nettoyants 
à vitres; détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle; nettoyants désinfectants pour la 
salle de bain; désodorisant pour tissus, objets rembourrés et tapis; ampoules; papier à photocopie; 
papier hygiénique; papier de toilette; papiers-mouchoirs; essuie-tout; serviettes de table en papier; 
sacs à ordures; vaisselle jetable, nommément assiettes, bols et tasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits (
5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,377,787 en liaison avec 
les produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,466,983 en 
liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4576222 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=1685225&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,251  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder 
Straße 9, Hannover 30165, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

REDI
PRODUITS
(1) Écrous en métal; boulons; boulons en métal; bouchons hermétiques en métal pour valves 
électroniques de surveillance de la pression des pneus; ventouses et clapets en métal, 
nommément ventouses et clapets anti-retour, autres que des pièces de machine; vis en métal; 
coquilles (quincaillerie en métal), nommément coquilles d'expansion en métal pour fixer des vis; 
joints mécaniques pour systèmes électroniques de surveillance de la pression des pneus; valves 
comme pièces de machine; cylindres pour machines industrielles, moteurs et freins de véhicule; 
pistons de cylindre; corps de valve pour pneus de véhicule; valves pour pneus de véhicule; 
capuchons de corps de valve pour pneus de véhicule; joints de valve pour pneus de véhicule; 
rondelles de valve pour pneus de véhicule; joints étanches de valve pour pneus de véhicule; vis de 
valve pour pneus de véhicule; obus de valve pour pneus de véhicule; écrous hexagonaux de valve 
pour pneus de véhicule; pièces de rechange pour valves de pneu de véhicule; étuis et boîtiers pour
pièces de véhicule terrestre non conçus pour les moteurs; étuis et boîtiers pour valves de pneu de 
véhicule terrestre; masselottes d'équilibrage pour roues de véhicule; roues de véhicule; 
pneumatiques; pneus pour roues de véhicule.

(2) Capteurs de pression; capteurs de pression pour pneus de véhicule; appareils et instruments 
de mesure pour véhicules, nommément capteurs de pression pour pneus de véhicule; appareils et 
instruments d'indication et de vérification pour véhicules, nommément systèmes électroniques de 
surveillance de la pression des pneus; appareils et instruments de mesure, d'indication et de 
vérification de la pression des pneus pour véhicules; baromètres; appareils de diagnostic pour 
véhicules, nommément systèmes électroniques de surveillance de la pression des pneus munis 
d'indicateurs automatiques de basse pression des pneus; bouchons indicateurs de pression pour 
valves; appareils de mesure de la pression; appareils de mesure précise de la pression; indicateurs
automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; manomètres; émetteurs de signaux 
électroniques, nommément émetteurs radio; émetteurs de signaux électroniques pour appareils de 
mesure de la pression dans les pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mai 2014, demande no: 012865937 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2)
. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 octobre 2014 sous le No. 012865937 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=1685251&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,277  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barn Light Electric Company, LLC, 3405 South 
Washington Avenue, Titusville, FL 32780, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARN LIGHT
PRODUITS
(1) Articles de table, ustensiles de table, tasses, articles ménagers recouverts de porcelaine, 
nommément assiettes, tasses et bols en porcelaine, enseignes recouvertes de porcelaine.

(2) Ventilateurs de plafond et trousses d'éclairage ainsi que pièces et accessoires connexes; 
éclairage, nommément éclairage de plafond, luminaires suspendus, éclairage extérieur, éclairage 
de salle de bain et de meuble-lavabo, appliques, lustres, lampes de table, lampes de bureau, 
éclairage d'enseigne, éclairage sur poteau, éclairage encastré, éclairage d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2012 en liaison avec les produits (2); 
07 janvier 2013 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685277&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,287  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloud Tiger Media, Inc., 230 West 41st Street, 
15th Floor, 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

THINGS THAT MATTER. PASS 'EM ON.
PRODUITS

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, articles, livres et journaux dans les
domaines des nouvelles, de la politique, des actualités, des médias, des médias sociaux, du 
divertissement et des sujets d'intérêt général; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour l'offre de nouvelles, d'information et de commentaires dans les domaines de la politique, des 
actualités, des médias, des médias sociaux, du divertissement et des sujets d'intérêt général.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne, sur un réseau de 
communication informatique, des produits et des services de tiers, location d'espace publicitaire 
sur Internet; promotion des produits et des services de tiers sur Internet par l'offre de liens vers des
sites Web de tiers.

Classe 41
(2) Publication de magazines électroniques; offre de publications en ligne, à savoir de magazines 
électroniques, d'articles et de journaux Web interactifs en ligne dans les domaines des nouvelles, 
de la politique, des actualités, des médias, des médias sociaux, du divertissement et des sujets 
d'intérêt général; offre de nouvelles, d'information et de commentaires dans le domaine de la 
politique, dans le domaine des actualités ayant trait au genre, à la sexualité, à la famille, à la 
diversité, à la communauté, à la culture et à l'environnement, dans le domaine de l'utilisation des 
médias publicitaires, dans les domaines des médias sociaux en tant que divertissement, du 
divertissement et de sujets d'intérêt général dans les domaines de la santé, du bien-être et de 
l'alimentation, des tendances mode, des émissions de télévision, des films, des vidéos et de la 
musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685287&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2014, demande no: 86/
169,240 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2014, 
demande no: 86/169,241 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 17 janvier 2014, demande no: 86/169,242 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,588,441 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4,730,059 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,636  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biosteel Sports Nutrition Inc., 90 Wingold 
Avenue - Unit 1, Toronto, ONTARIO M6B 1P5

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

BIOSTEEL
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs liquides pour favoriser la santé et le bien-être en général, pour
favoriser la mobilité et la souplesse, pour augmenter la masse musculaire et pour accélérer la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la 
santé et le bien-être en général, pour favoriser la mobilité et la souplesse, pour augmenter la 
masse musculaire et pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; substituts de repas
en barre, en boisson et en poudre; barres, boissons et poudres riches en nutriments à base de 
protéines; suppléments pour sportifs, nommément suppléments à base de plantes pour favoriser la
santé et le bien-être en général, pour favoriser la mobilité et la souplesse, pour augmenter la 
masse musculaire et pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; suppléments pour 
sportifs, nommément suppléments vitaminiques et minéraux; boissons pour sportifs et poudres 
pour la préparation de boissons pour sportifs; suppléments pour sportifs, nommément suppléments
alimentaires en boisson prête à boire pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice, 
pour augmenter la masse musculaire, pour favoriser la mobilité et la souplesse et pour favoriser la 
santé et le bien-être en général.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685636&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,788  Date de production 2014-07-17
 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

TRUE NATURE
PRODUITS
Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86/
326,518 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685788&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,796  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Market Funds Society, a British Columbia 
Society, 400 - 163 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1H5

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

NEW MARKET FUNDS
PRODUITS
Matériel en version imprimée et électronique, nommément manuels, dépliants et brochures, ayant 
tous trait aux services financiers, nommément aux services de placement, au placement immobilier
.

SERVICES
(1) Services financiers, de conseil et de placement, nommément structuration, vente, distribution, 
gestion et administration de placements.

(2) Services de gestion et de consultation à l'intention d'entités connexes et pour le compte 
d'entités connexes dans le domaine du placement de fonds.

(3) Gestion de placements; placement dans le domaine de l'immobilier; gestion de placements et 
conseils connexes; consultation et aide relativement à la gestion des acquisitions et des 
dessaisissements.

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=1685796&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,876  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V., 
Hofgartenstraße 8, 80539 Munich, 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

Jymmin
PRODUITS
(1) CD et DVD d'information dans les domaines de l'entraînement physique et de l'entraînement 
musculaire; ordinateurs; logiciels pour l'entraînement de tous les muscles du corps, nommément 
pour le suivi et l'enregistrement d'information sur la santé et la condition physique ainsi que pour la 
création d'activités d'entraînement, de séances d'entraînement et d'objectifs; matériel informatique, 
nommément capteurs de position pour l'entraînement de tous les muscles du corps.

(2) Appareils pour l'entraînement de tous les muscles du corps, nommément appareils à 
contre-poids, appareils à charge variable, appareils à résistance de charge, bandes élastiques, 
appareils à flexion, exerciseurs elliptiques, ergomètres, équipement d'exercice pneumatique, tapis 
roulants, appareils d'exercice à résistance hydraulique, tapis roulants, appareils elliptiques, vélos 
stationnaires, rameurs, simulateurs de ski, simulateurs d'escalier, appareils d'entraînement 
elliptiques, haltères longs, poids, bancs d'exercice, escaliers d'exercice, vélos stationnaires, 
planches abdominales et extenseurs (à usage médical).

SERVICES
Exploitation de centres d'entraînement physique; offre de services de salle d'entraînement 
physique; offre de services d'entraîneur physique; offre de cours d'entraînement physique à des 
tiers; location d'articles de gymnastique et de sport; location de centres d'entraînement physique et 
de salles d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 janvier 2014, demande no: 3020140005255 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 17 février 2014 sous le No. 302014000525 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=1685876&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,386  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME TRUST COMPANY, 145 King Street 
West Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8

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

BANQUE HOME
SERVICES
Services financiers, nommément 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=1686386&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,391  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME TRUST COMPANY, 145 King Street 
West Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8

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

HOME BANK
SERVICES
Services financiers, nommément 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=1686391&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,995  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUST EAT HOLDING LIMITED, Fleet Place 
House, 2 Fleet Place, London EC4M 7RF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MINI FIST PUMP

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686995&extension=00
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PRODUITS
(1) Papier, carton et contenants d'emballage ainsi que matériel d'emballage en papier; contenants 
d'emballage et matériel d'emballage en papier recouvert de plastique; contenants en papier ou en 
carton pour aliments; sacs, grands sacs et feuilles en plastique et en papier pour l'emballage et le 
rangement de produits alimentaires et de produits liquides ou semi-liquides; contenants à crème 
glacée; manchons pour cornets utilisés pour le service ou pour des produits alimentaires; film 
plastique pour l'emballage; imprimés, nommément livres, guides, feuillets d'instructions, manuels 
dans les domaines des services de restaurant, de la livraison de produits alimentaires et du 
marketing; matériel de reliure; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
guides téléchargeables et non téléchargeables, manuels, feuillets d'instructions dans les domaines 
des services de restaurant, de la livraison de produits alimentaires et du marketing.

(2) Contenants en plastique pour produits alimentaires; capsules de bouteille et fermetures de 
bouteille non métalliques; pailles; palettes de transport (autres qu'en métal); contenants en 
plastique pour produits alimentaires et boissons.

(3) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément coupe-pizzas, couteaux à 
gâteau, coupe-frites, couteaux à juliennes, couteaux hélicoïdaux, outils de coupe manuels pour la 
confection de pâtes alimentaires, ustensiles à pâtes alimentaires, râpes, coupe-fromage, aiguilles à
brider la volaille, lardoires, anneaux à gâteau et à tartelette, anneaux pour la volaille, anneaux à rôti
, anneaux pour les hors-d'oeuvre et les desserts, ronds de serviette, brochettes, pince-nappes, 
pinces pour la cuisine et le barbecue, moules, tasses à mesurer, presse-ail, presses à pomme de 
terre et à spaetzle, presses à pâtisserie, presses à hamburger, cadres et moules à pâtisserie, 
hachoirs, tamis, passoires, moulins à sel et moulins à épices, fouets, ouvre-bouteilles et 
ouvre-boîtes, boules à thé, tire-bouchons, machines à pâtes alimentaires, hachoirs à oignons, 
dénoyauteurs à cerises, supports à essuie-tout, supports à légumes, ustensiles de table, 
coupe-aliments, emporte-pièces (cuisine), coupe-mangues, couteaux pour le papier métallique des
bouteilles de vin, pique-oeuf, sacs pour presser la purée de pommes de terre, carrés de 
mousseline, pelles à gâteaux et à tartelettes, rouleaux à pâtisserie, porte-serviettes de table, 
supports pour ustensiles, supports pour papier d'aluminium, distributeurs de film plastique, 
supports pour sacs de cuisine, bougeoirs, supports à livre de cuisine, porte-livres, pique-épis, 
sous-verres, essuie-tout, supports pour rouleaux de film plastique et de papier d'aluminium, paniers
à essorer la salade, plateaux pour repas, ramasse-couverts, boîtes à pain, ustensiles pour vérifier 
la cuisson des spaghettis, pressoirs à fruits, spatules, planches à découper, bols à mélanger, 
supports à bols, porte-sachets de thé, boîtes à pain, contenants à boissons, contenants pour 
aliments, contenants de rangement en plastique, contenants à déchets et contenants pour la glace;
contenants en aluminium pour aliments; bouteilles, nommément bouteilles en plastique, bouteilles 
en verre; capsules de bouteille; contenants isothermes pour produits alimentaires; grandes tasses, 
tasses, articles de table en porcelaine et en terre cuite; tasses jetables; assiettes en papier; 
assiettes, bols et tasses en pâte à papier biodégradables.
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SERVICES
(1) Inscription des renseignements et des menus de restaurants et de comptoirs de plats à 
emporter sur Internet; services de répertoire et de recherche de restaurants et de comptoirs de 
plats à emporter; sondages d'opinion sur des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; 
statistiques de l'industrie sur les restaurants et les comptoirs de plats à emporter; publicité pour des
tiers et services de publicité sur Internet pour des tiers, nommément pour des restaurants et des 
comptoirs de plats à emporter, au moyen de publicité sur bannières en ligne, de publicité dans les 
médias sociaux, de publicité par mot clé en ligne, de publicité imprimée, de publicité radiophonique
et de publicité télévisée; critiques de consommateurs sur des restaurants et des comptoirs de plats 
à emporter; critiques de consommateurs sur des restaurants et des comptoirs de plats à emporter 
aux fins d'études de consommation; services d'approvisionnement pour les restaurants et les 
comptoirs de plats à emporter; services de marketing, nommément évaluation de marchés pour les
produits et les services de tiers, compilation de bases de données propres aux clients à des fins de
marketing, organisation de la distribution et de la promotion d'événements spéciaux et ponctuels 
ou d'offres spéciales pour des tiers et vente des marchandises et des services de tiers au moyen 
d'un site Web ou d'une application logicielle, sur des plateformes de médias sociaux de tiers, au 
moyen de forums sur Internet, de bavardoirs et de blogues et/ou par courrier, par téléphone, par 
messagerie vocale et par messagerie texte, au moyen de catalogues de vente par correspondance
, de bons de réduction et de courriels, ainsi que services d'études de marché pour les restaurants 
et les comptoirs de plats à emporter.

(2) Emballage et entreposage à température contrôlée de produits alimentaires; services de 
livraison d'aliments; exploitation d'un site Web pour la livraison de plats à emporter et de plats de 
restaurant.

(3) Services de restauration (alimentation), nommément exploitation de restaurants et de comptoirs
de plats à emporter, de cafés, de cafétérias, de casse-croûte; services de fourniture d'aliments et 
de boissons permettant aux clients de passer des commandes d'aliments et de boissons en ligne, 
nommément service de commande d'aliments en ligne pour livraison à partir de points de vente au 
détail (nommément de restaurants, de comptoirs de plats à emporter, de services de cantine, de 
cafés, de cafétérias, de casse-croûte) ou pour cueillette à des points de vente au détail (
nommément des restaurants, des comptoirs de plats à emporter, des services de cantine, des 
cafés, des cafétérias, des casse-croûte); exploitation d'un site Web pour commander des repas 
auprès de restaurants et de comptoirs de plats à emporter; services de commande et de 
réservation pour les restaurants et les comptoirs de plats à emporter; services de restaurants et de 
comptoirs de plats à emporter.

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



  1,687,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 156

  N  de demandeo 1,687,563  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Consumer Care AG, Peter 
Merian-Strauss 84, 4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCUSPRAY SUNSCREEN ÉCRAN SOLAIRE S Y

Description de l’image (Vienne)
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- 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
- Cibles

PRODUITS
Produits solaires, nommément écrans solaires, écrans solaires totaux et produits pour le bronzage 
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=1687563&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,666  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANSA
PRODUITS
Savons, nommément savons pour la peau, savons exfoliants pour la peau, savons pour la peau 
enrichis de vitamine C, savons pour la peau enrichis d'antioxydants, savons pour la peau 
antibactériens; parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; sacs à main, sacs de voyage et sacs à 
provisions, trousses de toilette, malles, valises, portefeuilles de poche, porte-monnaie, parapluies, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, 
robes, chemises, chemisiers, shorts, jeans, gilets, chapeaux, casquettes, gants, mouchoirs, 
foulards, ceintures, tee-shirts, pulls et chandails, gilets de corps, maillots de bain, sous-vêtements, 
chaussettes, bottes, chaussures et pantoufles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687666&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,832  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri-Supply Company, 409 U.S. Hwy 70 East, 
Garner, NC 27529, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIZZLY
PRODUITS
Contenants cylindriques en plastique pour guides d'utilisation; pointes à balles et bagues; roues 
arrière pour faucheuses rotatives; ensembles de fourches et de roues pour machinerie industrielle; 
fourches et moyeux pour tondeuses rotatives et tondeuses de terrain; lames de tondeuse rotative.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2014, demande no: 86/
328,373 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687832&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,244  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COALISION INC., 700 St-Antoine Est, Suite 
110, Montréal, QUEBEC H2Y 1A6

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

ELVA
PRODUITS
Vêtements sport, vêtements d'extérieur ainsi que vêtements et accessoires de mode, nommément 
tee-shirts, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts en 
molleton, hauts courts, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, soutiens-gorge de sport, chandails, 
pantalons capris, shorts, pantalons, chemises, jupes, robes, vestes à fermeture à glissière, vestes 
imperméables, coupe-vent, vestes en duvet, sous-vêtements et coquilles souples.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688244&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,352  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veracyte, Inc., 6000 Shoreline Court, Suite 300,
South San Francisco, California, 94080, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFIRMA GENE EXPRESSION CLASSIFIER
PRODUITS

 Classe 05
Trousses d'examen médical de patients dans les domaines du cancer; trousses pour la détection 
de la présence et du type de cancer chez un patient, ou pour en confirmer l'absence.

SERVICES

Classe 44
Services d'examens médicaux pour les patients pour la détection de la présence et du type de 
cancer et d'autres maladies chez un patient, ou pour en confirmer l'absence.

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=1688352&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,807  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, 
San Francisco, CA 94103, 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
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688807&extension=00
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PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la création, le partage, la diffusion et la 
publication de photos, de vidéos ainsi que de renseignements personnels et généraux à des fins 
de réseautage social, personnel et professionnel; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour le réseautage social et personnel; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour l'affichage et le partage de l'emplacement et des préférences personnelles d'utilisateur, pour 
le repérage et la localisation d'autres utilisateurs et emplacements et pour l'interaction avec eux; 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la récupération, le 
téléversement, la consultation et la gestion de données, nommément de fichiers audio, vidéo, texte
, binaires, d'images fixes, graphiques et multimédias; logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la conception d'applications logicielles; logiciels pour la publicité 
et la promotion de produits et de services par géolocalisation; logiciels pour le téléversement, la 
création, la publication, la présentation, l'affichage, la publication sur blogue et le partage de 
messages, d'emplacements, d'images, de liens, de texte, de fichiers binaires, d'éléments visuels, 
de contenu audio, de contenu vidéo et de fichiers multimédias dans les domaines suivants : sujets 
d'intérêt général, réseautage social, nouvelles, divertissement, sport, sciences, affaires, éducation, 
information culturelle, information sur l'actualité et publication sur blogue; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour faciliter la publicité en ligne de tiers et la promotion des affaires de 
tiers par le jumelage de consommateurs avec des fournisseurs de produits et de services; logiciels 
téléchargeables pour le téléversement, la création, la publication, la présentation, l'affichage, la 
publication sur blogue et la transmission de contenu électronique, de vidéos ou d'information par 
Internet et des réseaux de communication.
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SERVICES
(1) Offre d'un site Web interactif, nommément d'une plateforme en ligne pour faciliter la 
communication entre utilisateurs dans les domaines suivants : sujets d'intérêt général, nouvelles, 
réseautage social, divertissement, sport, mode, éducation, passe-temps, loisirs, formation, 
célébrités, culture, actualités et publication sur blogue, ainsi que faits de l'heure, idées, opinions et 
nouvelles; offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables dans les domaines 
suivants : sujets d'intérêt général, nouvelles, réseautage social, divertissement, sport, mode, 
éducation, passe-temps, loisirs, formation, célébrités, culture, actualités et publication sur blogue, 
ainsi que faits de l'heure, idées, opinions et nouvelles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le téléversement, la création, la publication, la présentation, 
l'affichage, la publication sur blogue et le partage de contenu électronique, de vidéos ou 
d'information; offre d'une plateforme qui permet aux utilisateurs de téléverser, d'échanger et de 
partager des photos et des vidéos dans les domaines suivants : sujets d'intérêt général, nouvelles, 
réseautage social, divertissement, sport, mode, éducation, passe-temps, loisirs, contes, idées, 
opinions, nouvelles et information sur des sujets d'intérêt personnel (services éducatifs, de 
divertissement et culturels); offre d'une plateforme d'hébergement Web pour l'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher et 
de partager des fichiers audio, vidéo, texte, binaires, d'images fixes, d'éléments visuels et 
multimédias et du contenu numérique dans les domaines suivants : sujets d'intérêt général, 
nouvelles, réseautage social, divertissement, sport, mode, éducation, passe-temps, loisirs, contes, 
idées, opinions, nouvelles et information sur des sujets d'intérêt personnel (services éducatifs, de 
divertissement et culturels); création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de 
faire du réseautage social, nommément offre d'une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la conception 
d'applications logicielles.

(2) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web pour le réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 février 2014, 
demande no: 012600681 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 janvier 2016 sous le No. 012600681 en liaison
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,836  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Piano Technician's Guild, Incorporated, 
4444 Forest Avenue, Kansas City, KS 66106, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PIANO TECHNICIANS GUILD INC.

Description de l’image (Vienne)
- Accessoires d'instruments de musique, accessoires pour la musique -- Note: Comprend en 
particulier les baguettes de tambour, les archets, les diapasons, les métronomes, les 
porte-instruments, les pupitres à musique, les étuis spéciaux d'instruments de musique et les 
baguettes de chef d'orchestre.
- Diapasons
- Instruments à clavier -- Note: Non compris les accordéons (22.1.25).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES
(1) Représentation de membres d'une association de techniciens de piano par la promotion de 
leurs intérêts et par la tenue de programmes de certification.

(2) Indication de l'adhésion à une association de techniciens de piano.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688836&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 1957 en liaison avec les services (1)
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 1992 sous le No. 1,709,016 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,688,878  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sia Furler, c/o Crush Music Management, 1617 
Cosmo Street, Suite 302, Los Angeles, CA 
90028, 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

SIA
PRODUITS
(1) Enregistrements audio et vidéo, nommément disques compacts contenant de la musique et des
prestations de musique, supports numériques préenregistrés, à savoir supports audio et vidéo 
dans le domaine de la musique, musique numérique téléchargeable d'Internet et DVD contenant 
de la musique et des prestations de musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
nommément fichiers de musique téléchargeables, fichiers multimédias téléchargeables, fichiers 
MP3 téléchargeables et enregistrements contenant de la musique et des prestations de musique 
ainsi qu'enregistrements audio et vidéo de musique téléchargeables.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chaussettes, chapeaux et casquettes.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir représentations visuelles et sonores devant public par des 
musiciens; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; concerts; 
services de divertissement multimédia, nommément production d'enregistrements musicaux, de 
vidéos musicales et de prestations de musique; offre d'enregistrements musicaux non 
téléchargeables en ligne; offre de vidéos non téléchargeables en ligne présentant des vidéos 
musicales et des prestations de musique; offre d'un site Web d'information dans les domaines de la
musique et du divertissement dans les domaines des concerts et de la musique enregistrée; 
journaux en ligne, nommément blogues contenant des billets sur la musique et la culture 
populaires; composition de musique pour des tiers; écriture de paroles pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 
2014, demande no: 86/196,905 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 février 2014, demande no: 86/196,944 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 
4,616,856 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No.
4,616,853 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=1688878&extension=00


  1,689,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 167

  N  de demandeo 1,689,814  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stefanie Tapella, Adickesstrasse 24, 22607, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARE FOR CLIMATE

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Paysages polaires
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou 
d'ouvrages d'art

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689814&extension=00
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PRODUITS
(1) Résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; agents de blanchiment pour matières organiques, nommément sels de 
blanchiment, soude de blanchiment, agent de blanchiment au chlore, agent de blanchiment au 
peroxyde, agents d'amendement du sol; produits d'amendement du sol; liquides de frein; agents 
chimiques détartrants pour moteurs; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour 
huiles; dispersants à pétrole; liquides de transmission; liquides de servodirection; catalyseurs 
chimiques pour la transformation du pétrole; matériaux synthétiques pour l'absorption de l'huile; 
produits chimiques de séparation du pétrole; produits chimiques pour le blanchiment des huiles; 
dispersants de pétrole; produits chimiques pour la purification des huiles; additifs chimiques pour le
traitement du carburant; résines acryliques à l'état brut; alun; aldéhydes; métaux alcalins; sels de 
métaux alcalins; alun d'aluminium; chlorure d'aluminium; alumine; silicates d'aluminium; 
antidétonants pour moteurs à combustion interne; alcool éthylique; acétone; produits chimiques 
alcalins à usage industriel; bentonite; composés chimiques dérivés du benzène; oxyde de plomb; 
produits chimiques résultant de réactions de condensation pour la production de solvants et 
d'huiles de base; alun de chrome; chromate de plomb et chromate de sodium; oxyde de chrome; 
sels chromiques; sels de chrome; acide chromique; oxyde de cobalt à usage industriel; terre à 
diatomées; préparations de démoulage; sels de fer; produits de dégraissage pour processus de 
fabrication; acides gras saturés ou non; préparations pour la séparation des graisses; charbon pour
filtres; matériaux filtrants pour produits chimiques à usage industriel; matériaux filtrants pour 
matières plastiques à l'état brut à usage industriel; matériaux filtrants pour minéraux à usage 
industriel; matériaux filtrants pour huiles végétales à usage industriel; antigel; huiles pour le 
tannage du cuir; glycol; éther glycolique; monoglycérides, diglycérides et triglycérides; glycérine à 
usage industriel; graphite à usage industriel; produits chimiques de dégommage pour le raffinage 
du pétrole; liquides pour circuits hydrauliques; bichromate de potassium; catalyseurs pour la 
fabrication de produits chimiques industriels; cétones; composés carbonés; produits chimiques 
pour la conservation des aliments; sel pour la conservation, autre que pour les produits 
alimentaires; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; solvants pour vernis; 
manganate; bioxyde de manganèse; mordants pour métaux; savon [métallique] à usage industriel; 
méthylbenzène; acides minéraux; bichromate de soude; hypochlorite de sodium; huiles pour la 
préparation du cuir pendant la fabrication; huiles pour la conservation des aliments; olivine [
synthétique]; ciment à l'huile [mastic]; produits chimiques pour la purification des huiles; acide 
oléique; phosphatides; phosphore; acide phosphorique; additifs détergents pour l'essence; noir de 
fumée à usage industriel; noir de carbone à usage industriel; soufre; silicates d'aluminium; silicates 
de calcium; silicates de sodium; silicates de zinc; acide stéarique; sulfates; sulfures; acides 
sulfoniques; tétrachlorure de carbone; titanite; toluol; bismuth.

(2) Huiles industrielles; graisses industrielles; lubrifiants tout usage tirés de matières recyclées et 
récupérées; lubrifiants pour automobiles tirés de matières recyclées et récupérées; lubrifiants 
industriels tirés de matières recyclées et récupérées; produits pour absorber la poussière; produits 
pour mouiller la poussière; produits pour lier la poussière; carburant diesel et essence tirés de 
matières recyclées et récupérées; combustibles d'allumage; bougies et mèches pour l'éclairage; 
essence; mazout; huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de béton durci; 
diesel; essence; mazout; kérosène; huiles pour la conservation de la maçonnerie; huile à moteur; 
naphte; huiles industrielles ainsi qu'huiles d'ensimage; paraffine; pétrole [brut et raffiné]; graisse 
pour courroies de machine; graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes; fluides de coupe; stéarine; 
carburant diesel et essence tirés de matières recyclées et récupérées.
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SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de marketing et de publicité pour des 
tiers, nommément organisation du placement de publicités pour des tiers à la radio, à la télévision, 
au cinéma, par des imprimés, par vidéotex, par télétexte et par Internet; marketing, nommément 
distribution de produits de tiers à des fins publicitaires, distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; publicité des produits et des services de tiers à la radio, à la télévision, au cinéma, par
des imprimés, par vidéotex, par télétexte et par Internet; publipostage des produits et des services 
de tiers; publicité sur panneaux d'affichage extérieurs des produits et des services de tiers; 
services de promotion des ventes, nommément présentation des produits et des services de tiers 
par Internet, distribution de feuillets publicitaires et distribution d'échantillons de produits; offre 
d'information sur les consommateurs à des tiers, nommément d'adresses à des fins publicitaires; 
recherche en marketing; études de marché; analyse de marché; sondages d'opinion; recherche 
publicitaire; relations publiques; mise à jour de matériel publicitaire; services de vente au détail et 
en gros, y compris par Internet ainsi que production de publireportages dans les domaines des 
huiles et des graisses industrielles, des lubrifiants tirés de matières recyclées et récupérées, des 
produits pour absorber la poussière, des produits pour mouiller la poussière, des produits pour lier 
la poussière, du carburant diesel et de l'essence tirés de matières recyclées et récupérées, des 
combustibles d'allumage, des bougies et des mèches d'éclairage, de l'essence, du mazout, des 
carburants, des huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de béton durci, du 
diesel, de l'essence, du mazout, du kérosène, des huiles pour la conservation de la maçonnerie, de
l'huile à moteur, du naphte, des huiles industrielles ainsi que des huiles d'ensimage, de la paraffine,
du pétrole [brut et raffiné], de la graisse pour courroies de machine, des graisses lubrifiantes et des
huiles lubrifiantes, des fluides de coupe, de la stéarine, du carburant diesel et de l'essence tirés de 
matières recyclées et récupérées; agences de publicité; enquêtes commerciales; compilation de 
statistiques; offre d'opinions d'experts ainsi que de services d'experts en productivité; services de 
prévisions économiques; offre de conseils et d'information concernant la gestion des affaires 
commerciales; publication de textes publicitaires; administration commerciale de l'octroi de licences
d'utilisation des produits et des services de tiers; acquisition de clientèle par publipostage; services 
de mise en page à des fins publicitaires; services de vente par correspondance en ligne et par 
catalogue dans les domaines des huiles et des graisses industrielles tirées de matières recyclées 
et récupérées, des produits pour absorber la poussière, des produits pour mouiller la poussière, 
des produits pour lier la poussière, du carburant diesel et de l'essence tirés de matières recyclées 
et récupérées, des combustibles d'allumage, des bougies et des mèches d'éclairage, de l'essence, 
du mazout, des carburants, des huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de 
béton durci, du diesel, de l'essence, du kérosène, des huiles pour la conservation de la maçonnerie
, de l'huile à moteur, du naphte, des huiles industrielles ainsi que des huiles d'ensimage, de la 
paraffine, du pétrole [brut et raffiné], de la graisse pour courroies de machine, des graisses 
lubrifiantes et des huiles lubrifiantes, des fluides de coupe, de la stéarine, du carburant diesel et de 
l'essence tirés de matières recyclées et récupérées; organisation d'événements promotionnels, 
nommément d'expositions et de salons, nommément de salons commerciaux sur l'énergie et de 
salons commerciaux sur l'environnement et le climat; consultation ayant trait à l'organisation 
d'entreprise et à la consultation organisationnelle; publication de documents publicitaires imprimés 
et électroniques pour des tiers; recherche de commandites pour des évènements et des tiers; 
commandite, à savoir publicité pour des évènements et des tiers; télémarketing; services de 
consultation en gestion des affaires; rédaction de textes publicitaires; médiation d'affaires 
commerciales et de commerce électronique pour des tiers; établissement de contrats avec des 
fournisseurs d'électricité; compilation de produits pour des tiers à des fins de présentation et de 
vente dans les domaines des huiles et des graisses industrielles tirées de matières recyclées et 
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récupérées, des produits pour absorber la poussière, des produits pour mouiller la poussière, des 
produits pour lier la poussière, du carburant diesel et de l'essence tirés de matières recyclées et 
récupérées, des combustibles d'allumage, des bougies et des mèches d'éclairage, de l'essence, du
mazout, des carburants, des huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de béton 
durci, du diesel, de l'essence, du kérosène, de l'huile pour la conservation de la maçonnerie, de 
l'huile à moteur, du naphte, des huiles industrielles ainsi que des huiles d'ensimage, de la paraffine,
du pétrole [brut et raffiné], de la graisse pour courroies de machine, des graisses lubrifiantes et des
huiles lubrifiantes, des fluides de coupe, de la stéarine, du carburant diesel et de l'essence tirés de 
matières recyclées et récupérées.

(2) Travaux de réparation et d'installation ayant trait aux bâtiments, à tous les types de véhicules et
aux réseaux de pipelines; démolition d'immeubles; étanchéisation d'immeubles; nettoyage 
d'immeubles [surfaces extérieures]; construction et réparation d'entrepôts; nettoyage à sec; 
construction d'usines; ramonage; plâtrage; construction portuaire; nettoyage intérieur de bâtiments;
construction et entretien d'oléoducs; entretien de piscines; supervision de la construction; 
nettoyage de véhicules; nettoyage de fenêtres; dépannage de véhicules [réparation]; traitement 
antirouille; traitement antirouille de véhicules; briquetage; revêtement de chaussée; nettoyage de 
rues; remise en état de moteurs usés ou partiellement détruits; construction sous-marine; location 
de pompes pour le drainage; location de balayeuses de chaussée; entretien de véhicules 
automobiles; réparation de véhicules automobiles; lavage de voitures et d'automobiles; lavage de 
véhicules; lavage de véhicules automobiles; services de menuiserie.

(3) Traitement de matériaux, nommément traitement de plastique et de matières premières, 
nommément d'huile usée et de dérivés connexes; traitement des déchets [transformation]; 
traitement du pétrole; production d'énergie; production d'électricité; traitement des métaux; 
recyclage de déchets; recyclage d'ordures; destruction de déchets; destruction de rebuts; 
traitement de l'eau.

(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception dans 
le domaine de la production d'huile de base, de solvant et de carburant; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; consultation dans le domaine de 
l'économie d'énergie; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la 
compensation des émissions de carbone; services de chimiste ainsi que de physicien; vérification 
énergétique; détermination des concentrations d'émissions et de polluants; analyse en vue de 
l'exploitation de champs de pétrole; recherche en chimie et recherche dans le domaine du génie 
mécanique; recherche et développement concernant de nouveaux produits pour des tiers; contrôle 
de la qualité dans la production d'huile de base et de carburants ainsi que dans la production de 
coproduits connexes; conseils techniques dans le domaine des projets visant à réaliser des 
économies d'émissions de CO2; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
études d'impact environnemental; analyse de l'eau; recherche scientifique et en laboratoire dans le 
domaine de la production d'huile de base, de solvant et de carburant; certification d'employés dans 
les domaines de la production d'huiles de base, de solvants et de carburant ainsi que de la 
protection de l'environnement; programmation informatique.

(5) Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de droits de 
propriété intellectuelle et de droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation pour des concepts de 
franchisage; octroi de licences d'utilisation de logiciels; gestion des droits d'auteur; gestion de 
droits d'auteur et de propriété intellectuelle ainsi qu'octroi de licences de propriété intellectuelle 
pour des tiers.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 février 2014, demande no: 30 2014 024 8077 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 1,690,098  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ronin Energetics Inc., 227 Molloy Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NCT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690098&extension=00
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PRODUITS
(1) Circuits convertisseurs de courant continu.

(2) Dispositif de charge électrique, nommément poste de charge qui peut transmettre de l'électricité
sans fil sur une certaine distance à partir d'un émetteur constitué d'un circuit convertisseur pour 
courant continu, de matériel informatique et de capteurs d'interface, tous ces éléments étant 
contenus dans un boîtier de plastique.

(3) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de distribution, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément cartes de 
circuits imprimés et leurs composants.

(4) Systèmes de charge électroniques sans fil pour la recharge sans fil d'équipement électronique 
et d'appareils électroniques personnels à batterie, constitués de capteurs électroniques sans fil, 
d'émetteurs électroniques sans fil et de récepteurs électroniques sans fil pour la réception de 
puissance électronique à partir d'un poste de charge électronique compatible, nommément d'un 
appareil de charge électrique qui peut transmettre de l'électricité sans fil sur une certaine distance 
à partir d'un émetteur, constitué d'un circuit convertisseur de courant continu, de matériel 
informatique et de capteurs d'interface, tous ces éléments étant contenus dans un boîtier en 
plastique.

(5) Appareils de charge électriques portatifs, nommément postes de charge qui peuvent 
transmettre de l'électricité sans fil sur une certaine distance à partir d'un émetteur, constitués d'un 
circuit convertisseur de courant continu, de matériel informatique et de capteurs d'interface, tous 
ces éléments étant contenus dans des étuis de protection, à savoir des brassards, des pinces de 
ceinture, des étuis de ceinture, des étuis en plastique rigide, des étuis en plastique souple et des 
étuis en silicone qui servent de boîtiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,690,284  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gamesys Limited, 4th Floor, 10 Piccadilly, 
London, W1J 0DD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD PRAIRIE
PRODUITS
(1) Jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques, à savoir jeux de cartes, jeux de machine à 
sous, jeux vidéo, jeux de hasard, jeux d'argent, jeux de casino, bingo, poker, jeux instantanés, 
loteries et paris; matériel informatique ayant trait aux jeux, aux jeux de cartes, aux jeux de machine
à sous, aux jeux vidéo, aux jeux de hasard, aux jeux d'argent, aux jeux de casino, au bingo, aux 
jeux instantanés, aux loteries et aux paris; logiciels pour la recherche, la consultation et l'extraction 
d'information, de sites Web et d'autres ressources offertes sur des réseaux informatiques 
mondiaux et d'autres réseaux de communication pour le compte de tiers; logiciels de jeux en ligne 
et applications connexes téléchargeables, nommément programmes de jeux informatiques 
téléchargeables et programmes de jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo interactifs; 
logiciels d'application, à savoir jeux, jeux de cartes, jeux de machine à sous, jeux vidéo, jeux de 
hasard, jeux d'argent, jeux de casino, bingo, poker, jeux instantanés, loteries et paris; logiciels pour
le téléversement, l'affichage, la présentation, la visualisation, le marquage, la publication sur blogue
, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de contenu électronique, nommément de messages 
créés par les utilisateurs, de blogues, d'articles, de revues, de livres, de magazines, de manuels, 
d'enregistrements musicaux, de vidéos et d'information dans les domaines des communautés 
virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement et des sujets d'intérêt général, par Internet et 
par des réseaux avec ou sans fil; publications et information électroniques, téléchargeables ou 
transmises par courriel, nommément magazines, manuels, bulletins d'information et articles, ayant 
tous trait aux jeux, aux jeux de cartes, aux jeux de machine à sous, aux jeux vidéo, aux jeux de 
hasard, aux jeux d'argent, aux jeux de casino, au bingo, au poker, aux jeux instantanés, aux 
loteries et aux paris; logiciels pour la tenue et l'administration de jeux, de paris et de concours en 
ligne.

(2) Jeux et articles de jeu, nommément machines à sous; jeux de loterie sur cartes à gratter; cartes
à jouer; machines de jeu électroniques ou électrotechniques, nommément appareils de jeu; 
appareils pour jouer à des jeux de hasard, à des jeux d'adresse ainsi qu'à des jeux de hasard et 
d'adresse; jeux d'argent, nommément machines à sous, et appareils de jeu; machines à sous 
fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, des billets de banque, des billets ou au 
moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690284&extension=00
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(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de fichiers de jeux en continu et téléchargeables par des réseaux de télématique 
et des réseaux de communication électroniques; services de bavardoir; services de bavardoir pour 
le réseautage social; offre de bavardoirs, de babillards et de forums communautaires pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, d'appareil mobile ou de poche ou 
d'appareil de communication avec ou sans fil concernant le divertissement, les jeux, les jeux de 
machine à sous, les jeux vidéo, les jeux de hasard et des sujets d'intérêt général; transmission 
électronique de messages créés par les utilisateurs dans les domaines des jeux et des jeux de 
hasard; offre de services de connexion à des réseaux avec ou sans fil et d'accès à des réseaux 
avec ou sans fil pour la transmission ou la réception de contenu audio, de contenu vidéo, 
nommément d'émissions audio et vidéo dans les domaines des jeux, des jeux de cartes, des jeux 
de machine à sous, des jeux vidéo, des jeux de hasard et des sujets d'intérêt général, ainsi que de 
contenu de jeu ou de contenu multimédia, nommément de texte, d'enregistrements audio et 
sonores, d'images fixes, d'animations, de logiciels, de vidéos, de contenu interactif et de contenu 
créé par les utilisateurs dans les domaines des jeux, des jeux de machine à sous, des jeux en ligne
; offre de ressources en ligne par un réseau informatique mondial et d'autres réseaux de 
télématique et réseaux de communication électroniques, nommément par des réseaux avec ou 
sans fil, pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur permettant aux 
utilisateurs d'accéder à du contenu multimédia, nommément à du texte, à des enregistrements 
audio et sonores, à des images fixes, à des animations, à des logiciels, à des vidéos, à du contenu 
interactif et à du contenu créé par les utilisateurs dans les domaines des jeux, des jeux de machine
à sous, des jeux en ligne; offre d'accès à des bases de données dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux de hasard et du réseautage social; transmission d'information sur un 
réseau informatique mondial, comme Internet, y compris de messages, d'images et d'information 
ayant trait au divertissement, nommément aux jeux, aux jeux de machine à sous, aux jeux vidéo, 
aux jeux de hasard.

(2) Services de divertissement, à savoir services de casino, de pari et de loterie, nommément 
services de jeux de machine à sous, services de jeux vidéo, services de jeux de hasard; services 
de jeux de cartes; services de jeux de machine à sous; services de jeux vidéo; offre de services de 
divertissement, nommément offre de jeux de hasard et de jeux informatiques interactifs en ligne, 
offre de jeux informatiques en ligne, de services de jeux de hasard, de services de jeux de machine
à sous et de services de jeux vidéo par Internet, par téléphone, à la télévision, à la radio et par des 
réseaux avec ou sans fil; services de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels 
dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen de jeux sociaux à des fins d'amusement, 
de loisir ou de divertissement.

(3) Services de développement de logiciels de jeux informatiques.

(4) Offre de bavardoirs, de babillards et de forums communautaires pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur, d'appareil mobile ou de poche ou d'appareil de 
communication avec ou sans fil concernant la musique, les concerts, les vidéos, la radio, la 
télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux de cartes, les paris, les jeux de casino, le 
bingo, le poker, les jeux instantanés, les loteries, les jeux d'argent, les évènements culturels et des 
sujets d'intérêt général; services de webdiffusion, nommément webdiffusion d'évènements culturels
dans les domaines de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, du cinéma
, des nouvelles, du sport, des jeux, des jeux de cartes, des jeux de machine à sous, des jeux vidéo,
des jeux de hasard, des paris, des jeux de casino, du bingo, du poker, des jeux instantanés, des 
loteries, des jeux d'argent, des évènements culturels et des sujets d'intérêt général; transmission 
électronique de messages créés par les utilisateurs dans les domaines des paris, des jeux de 
casino, du bingo, des jeux instantanés, des loteries et des jeux d'argent; offre de services de 
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connexion à des réseaux avec ou sans fil et d'accès à des réseaux avec ou sans fil pour la 
transmission ou la réception de contenu audio, de contenu vidéo, nommément d'émissions audio 
et vidéo dans les domaines de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, 
du cinéma, des nouvelles, du sport, des paris, des jeux de casino, du bingo, du poker, des jeux 
instantanés, des loteries, des jeux d'argent, des évènements culturels et des sujets d'intérêt 
général, ainsi que de contenu de jeu ou de contenu multimédia, nommément de texte, 
d'enregistrements audio et sonores, d'images fixes, d'animations, de logiciels, de vidéos, de 
contenu interactif et de contenu créé par les utilisateurs dans les domaines des jeux de cartes, des 
jeux d'argent en ligne, des jeux de casino, du bingo, du poker, des jeux instantanés, des loteries et 
des paris; offre de ressources en ligne par un réseau informatique mondial et d'autres réseaux de 
télématique et réseaux de communication électroniques, nommément par des réseaux avec ou 
sans fil, pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur permettant aux 
utilisateurs d'accéder à du contenu multimédia, nommément à du texte, à des enregistrements 
audio et sonores, à des images fixes, à des animations, à des logiciels, à des vidéos, à du contenu 
interactif et à du contenu créé par les utilisateurs dans les domaines des jeux de cartes, des jeux 
d'argent en ligne, des jeux de casino, du bingo, du poker, des jeux instantanés, des loteries et des 
paris; transmission d'information sur un réseau informatique mondial, comme Internet, y compris de
messages, d'images et d'information ayant trait au divertissement, nommément à la musique, aux 
concerts, aux vidéos, à la radio, à la télévision, au cinéma, aux nouvelles, au sport, aux jeux de 
cartes, aux paris, aux jeux de casino, au bingo, au poker, aux jeux instantanés, aux loteries, aux 
jeux d'argent et aux évènements culturels, concours, nommément concours dans les domaines de 
la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, du cinéma, des nouvelles, du 
sport, des jeux, des jeux de cartes, des jeux de machine à sous, des jeux vidéo, des jeux de 
hasard, des paris, des jeux de casino, du bingo, du poker, des jeux instantanés, des loteries et des 
jeux d'argent, tournois, nommément tournois dans les domaines de la musique, des concerts, des 
vidéos, de la radio, de la télévision, du cinéma, des nouvelles, du sport, des jeux, des jeux de 
cartes, des jeux de machine à sous, des jeux vidéo, des jeux de hasard, des paris, des jeux de 
casino, du bingo, du poker, des jeux instantanés, des loteries et des jeux d'argent, jeux, 
nommément jeux de hasard, jeux d'adresse ainsi que jeux d'adresse et de hasard, jeux 
informatiques et vidéo, jeux de cartes, jeux de machine à sous, jeux vidéo, jeux de hasard, paris, 
jeux de casino, bingo, poker, jeux instantanés, loteries et jeux d'argent; offre d'accès à des sites 
Web de pari et de jeu sur Internet; offre de services Internet interactifs pour le jeu, l'amusement et 
le divertissement, nommément organisation de concerts, d'activités sportives, d'évènements 
culturels, de concours, nommément de concours dans les domaines des jeux de cartes, des jeux, 
des jeux de machine à sous, des jeux vidéo, des jeux de hasard, des paris, des jeux de casino, du 
bingo, du poker, des jeux instantanés, des loteries et des jeux d'argent, de tournois, nommément 
de tournois dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux de machine à 
sous, des jeux vidéo, des jeux de hasard, des paris, des jeux de casino, du bingo, du poker, des 
jeux instantanés, des loteries et des jeux d'argent, offre de services de pari et de loterie, 
nommément de services de jeux de cartes, de services de jeux de machine à sous, de services de 
jeux vidéo, de services de jeux instantanés, de services de bingo et de services de jeux de poker; 
offre de services de connexion et d'accès à des réseaux de télécommunication électroniques, 
nommément à des réseaux avec ou sans fil, pour la transmission ou la réception de contenu de jeu
ou de contenu multimédia, nommément de texte, d'enregistrements audio et sonores, d'images 
fixes, d'animations, de logiciels, de vidéos, de contenu interactif et de contenu créé par les 
utilisateurs dans les domaines des jeux de cartes, des jeux de machine à sous, des jeux en ligne, 
des jeux d'argent en ligne, des jeux de casino, du bingo, du poker, des jeux instantanés, des 
loteries et des paris; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés.
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(5) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, d'améliorations 
pour jeux informatiques en ligne et d'applications pour jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de critiques de jeux informatiques à des fins de divertissement et
offre d'information dans le domaine des jeux informatiques; services de divertissement, 
nommément offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au 
moyen de jeux sociaux à des fins d'amusement, de loisir ou de divertissement; services de 
divertissement, à savoir services de casino, de pari et de loterie, nommément services de jeux de 
cartes, services de jeux instantanés, services de bingo et services de jeux de poker; services de 
jeux instantanés; services de casino; services de pari; services de jeux d'argent; offre d'installations
de pari hors-piste; services de loterie; services de bingo; services de machines à sous, 
nommément offre de salons de machines à sous; services de jeux de poker; offre de services de 
divertissement, nommément organisation de compétitions de jeux informatiques en ligne, 
organisation de tournois de jeux informatiques en ligne, offre en ligne de jeux d'adresse, de jeux de
hasard et d'adresse, offre de divertissement interactif, à savoir de compétitions de jeux 
informatiques interactifs, services de jeux de cartes, services de jeux d'argent, services de casino, 
services de bingo, services de jeux de poker, services de jeux instantanés, services de loterie et 
services de pari par Internet, par téléphone, à la télévision, à la radio et par des réseaux avec ou 
sans fil; offre de services de divertissement, offre de jeux de hasard, offre en ligne de jeux 
informatiques interactifs, offre de divertissement interactif, à savoir de jeux informatiques en ligne, 
services de jeu à la télévision et à la radio; préparation, organisation et tenue de services de 
divertissement, à savoir de concours en ligne, de compétitions, nommément de compétitions dans 
les domaines des jeux, des jeux de cartes, des jeux de machine à sous, des jeux vidéo, des jeux 
de hasard, des paris, des jeux de casino, du bingo, du poker, des jeux instantanés, des loteries et 
des jeux d'argent, de tournois, nommément de tournois dans les domaines des jeux informatiques, 
des jeux de cartes, des jeux de machine à sous, des jeux vidéo, des jeux de hasard, des paris, des
jeux de casino, du bingo, du poker, des jeux instantanés, des loteries et des jeux d'argent, offre de 
jeux d'adresse, de jeux de hasard ainsi que de jeux de hasard et d'adresse, offre de jeux interactifs
, de divertissement interactif et de compétitions interactives; services de compétitions de jeux 
électroniques, de jeux-questionnaires et de jeux d'argent offerts par Internet ou en ligne à l'aide 
d'un réseau informatique ou d'une base de données, d'un téléphone mobile et de la télévision; offre
de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de livres et de bulletins 
d'information dans les domaines des jeux et des jeux d'argent; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, d'améliorations pour jeux informatiques en ligne 
et d'applications pour jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de
critiques de jeux informatiques à des fins de divertissement et offre d'information dans le domaine 
des jeux informatiques; services de consultation ayant trait aux jeux en ligne, nommément 
consultation en matière de services de jeux, à savoir de jeux de casino; organisation, gestion, offre 
et administration de tous les services susmentionnés; services de consultation, d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 2014 en liaison avec les services (1
), (2). Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 février 2014, demande no: 012620753 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 (1), (2). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 14 juillet 2014 sous le No. 012620753 en liaison avec les produits et en
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,690,780  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Textron Innovations Inc., 40 Westminster Street
, Providence, Rhode Island, 02903, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JRX
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules volants, nommément hélicoptères et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2014, demande no: 86/
202,104 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690780&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,781  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Textron Innovations Inc., 40 Westminster Street
, Providence, Rhode Island, 02903, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JRX

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées JRX entourées d'une ellipse.

PRODUITS

 Classe 12
Véhicules volants, nommément hélicoptères et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2014, demande no: 86/
202,138 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690781&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,086  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIRAC Engineering AB, Box 60333, 216 08 
Malmö, SWEDEN

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

SPIROWASH
PRODUITS
Machines et équipement pour usines et installations de traitement des eaux usées, nommément 
machines pour le lavage de matières organiques et non organiques et de sédiments provenant 
d'eaux usées et d'eaux d'égout ainsi que le compactage et l'élimination de l'eau (assèchement) de 
ces matières et de ces sédiments; pièces et accessoires de machines pour le lavage de matières 
organiques et non organiques et de sédiments provenant d'eaux usées et d'eaux d'égout ainsi que 
le compactage et l'élimination de l'eau (assèchement) de ces matières et sédiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 mars 2014, demande no: 012703179 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 15 septembre 2014 sous le No. 012703179 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=1691086&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,473  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCEDES FINANCE ME

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arc extérieur 
au-dessus du mot « me » et l'arc intérieur en dessous du mot « me » sont bleu aigue-marine, et 
l'arc intérieur au-dessus du mot « me » et l'arc extérieur en dessous du mot « me » sont gris 
noirâtre.

SERVICES
Assurance; affaires financières, nommément services de crédit-bail; services d'agence immobilière;
services de courtage d'assurance; financement par prêt; crédit-bail; services de garantie de 
véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 février 2014, demande no: 3020140256673.3/09 
en liaison avec le même genre de services; OHMI (UE) 26 août 2014, demande no: 013201314 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 mars 2014 sous le No. 302014025667 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=1691473&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,478  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRÖTEK-Vermögensverwaltung GmbH, An der 
Unteren Söse 24-30, 37520 Osterode am Harz, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Aqua-Duct
PRODUITS
Roulements, à savoir pièces de machine; robinets, à savoir pièces de machine; systèmes de 
remplissage de batteries d'automobile ainsi que pièces connexes, systèmes de remplissage de 
batteries de démarrage ainsi que pièces connexes, systèmes de remplissage de batteries de 
chariot élévateur à fourche ainsi que pièces connexes, systèmes de remplissage de batteries de 
voiturette de golf ainsi que pièces connexes, systèmes de remplissage de batteries solaires ainsi 
que pièces connexes, systèmes de remplissage de batteries stationnaires ainsi que pièces 
connexes; batteries de chariot élévateur à fourche ainsi que pièces connexes, notamment 
bouchons pour réservoirs d'eau, batteries de voiturette de golf ainsi que pièces connexes, 
notamment bouchons pour réservoirs d'eau, batteries stationnaire ainsi que pièces connexes, 
notamment bouchons pour réservoirs d'eau, batteries solaires ainsi que pièces connexes, 
notamment bouchons pour réservoirs d'eau; robinets pour systèmes de remplissage de batteries; 
relais électriques ainsi que pièces connexes; supports pour relais électriques; connecteur de 
batterie; connexions de batterie; connexions et commutateurs électriques; automobiles et pièces 
constituantes connexes; conduites d'air pour intérieurs de véhicule; refroidisseur d'huile pour 
véhicules; guides pour ceintures de sécurité de véhicule; sièges de véhicule et pièces connexes; 
sièges d'auto pour enfants; tuyaux en plastique, nommément tuyaux de drainage, tuyaux pour le 
remplissage de batteries, tuyaux pour utilisation avec des conduites d'air de véhicule, tuyaux pour 
utilisation avec des refroidisseurs d'huile, tuyaux pour utilisation avec des indicateurs de débit, 
tuyaux d'entrée, tuyaux de sortie, tuyaux flexibles, contenants de rangement en plastique, tubes en
plastique, nommément tubes en plastique pour le remplissage de batteries, tubes en plastique pour
indicateurs de débit, tubes en plastique pour conduites d'air de véhicule, tubes en plastique pour 
refroidisseurs d'huile, indicateurs de débit en plastique, connecteurs de tuyau en plastique, 
nommément connecteurs de tuyau d'eau en plastique, connecteurs de tuyau flexible en plastique, 
connecteurs de tuyau d'entrée et de sortie en plastique, connecteurs de tuyau en plastique pour le 
remplissage de batteries, connecteurs de tuyau en plastique pour utilisation avec des conduites 
d'air de véhicule, connecteurs de tuyau en plastique pour utilisation avec des refroidisseurs d'huile, 
connecteurs de tuyau en plastique pour utilisation avec des indicateurs de débit, connecteurs de 
câble en plastique, bouchons et raccords en plastique; fermetures autres qu'en métal pour 
contenants, notamment pour batteries; soupapes de sûreté autres qu'en métal, à savoir autres que
des pièces de machine, soupapes de surpression autres qu'en métal à savoir autres que des 
pièces de machine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691478&extension=00
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SERVICES
Traitement thermique de métaux, traitement antirouille de véhicules; recyclage de plastiques, 
traitement de plastiques pour la prévention de la moisissure, traitement chimique de plastiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 mars 2014, demande no: 012741393 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 02 juin 2015 sous le No. 4,746,243 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 1,691,996  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA ENGINEERING, INC., a Delaware 
corporation, One Omega Drive, Stamford, CT 
06907, 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

PLATINUM
PRODUITS

 Classe 09
Serveur de communication Web et pont Ethernet en série; compteurs et contrôleurs vendus 
comme appareils autonomes ou directement reliés à un réseau Ethernet ou à un réseau 
informatique mondial pour la mesure, le contrôle et le réglage de la température, de l'humidité, de 
la pression, de l'effort, du débit, de la force, du niveau, du pH, de la charge, des vibrations, de la 
résistance électrique, de la vitesse de l'air, de l'intensité du courant électrique, de la fréquence, de 
la tension, de la concentration ionique et de la conductivité, ainsi que pour l'acquisition, l'affichage 
et la récupération de données de signaux électriques provenant de capteurs, de commutateurs et 
de transducteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/379642
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691996&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,058  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Comercial Delfín, S.A. de C.V., Neptuno 
47, Nueva Industrial Vallejo, C.P. 07700, D.F. 
Mexico, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

TI-22
PRODUITS
(1) Huiles et graisses lubrifiantes, nommément huile à moteur, huile lubrifiante pour moteurs de 
véhicule automobile.

(2) Huiles et graisses industrielles ainsi que lubrifiants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits (1). 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 18 
novembre 2008 sous le No. 1107641 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=1692058&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,415  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, 
Jacksonville, FL 32204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOSING PLUS
SERVICES
Services de clôture hypothécaire et immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692415&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,417  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, 
Jacksonville, FL 32204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME CLOSING PLUS
SERVICES
Services de clôture hypothécaire et immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692417&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,593  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adaptive Biotechnologies Corp., 1551 Eastlake 
Avenue East, Suite 200, Seattle, WA 98102, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES
SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche et du 
développement pharmaceutiques et de la science génétique; services de consultation dans les 
domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques et de la 
pharmacogénétique; services de consultation, nommément offre de services de diagnostic médical 
pour la recherche scientifique et offre d'examens médicaux à des fins de diagnostic médical; 
développement de nouvelles technologies pour des tiers dans le domaine de l'immunothérapie; 
services d'analyse d'ADN pour la recherche scientifique; amplification génomique; recherche en 
laboratoire dans les domaines de l'immunothérapie, de l'oncologie, de l'hématologie, des troubles 
auto-immuns et des maladies infectieuses; offre de services de recherche en laboratoire dans le 
domaine de l'expression génétique, nommément de la biologie du cancer.

(2) Conception et développement sur mesure de réactifs chimiques et d'épreuves biochimiques; 
criblage d'ADN pour la recherche scientifique; tests génétiques pour la recherche scientifique; 
services de génotypage pour la recherche et l'analyse; recherche médicale et scientifique dans les 
domaines du traitement et du diagnostic du cancer; recherche médicale et scientifique dans le 
domaine de l'immunothérapie; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans
le domaine des essais cliniques; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et de la génétique; recherche et développement 
dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; services de recherche, de développement
, de génie et d'essai dans les domaines des produits d'immunopharmacologie et des vaccins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2012 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2014, demande no: 86/213,047 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 
4,706,761 en liaison avec les services. 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=1692593&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,801  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenper System GmbH & Co. KG, Hollandische 
Str. 32-36, 34246 Vellmar, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Coelan

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692801&extension=00
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PRODUITS
Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; produits chimiques à usage 
industriel, nommément produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques, à 
savoir revêtements de plastique liquides pour le traitement de métaux et de bois pour renforcer et 
imperméabiliser des bâtiments et des constructions existants, nommément des puits de lumière, 
des fenêtres, des terrasses, des patios, des portes et des balcons et des pièces connexes; produits
d'étanchéité et revêtements de plastique liquides pour murs et planchers, pour coques de navires 
et de bateaux, pour superstructures de navires et pour ponts de navires et pour le revêtement 
d'ustensiles; peintures, vernis, nommément vernis isolants. Vernis pour la protection de planchers, 
vernis pour travaux d'ébénisterie; résines naturelles à l'état brut; matières plastiques, nommément 
matières plastiques appliquées à froid, nommément plastique acrylique liquide froid, plastique 
polyamidique liquide froid, plastique polyestérique liquide froid, plastique polyéthylène liquide froid, 
plastique polypropylène liquide froid, plastique polystyrène liquide froid, plastique liquide froid à 
base de polyuréthane, plastique polyacétate de vinyle liquide froid, plastique polychlorure de vinyle 
liquide froid, plastique polychlorure de vinylidène liquide froid, silicone liquide froid et matières 
plastiques durcies mi-ouvrées faites de ces matières; résines plastiques, nommément résine 
élastomère, résine artificielle à l'état brut, résines naturelles, résines acryliques, résines époxydes, 
résines phénoliques, résines polyamides, résines de polyester, résines de polyéthylène, résines de
polypropylène, résines de polystyrène, résines de polyuréthane, résines d'acétate de polyvinyle, 
résines de polychlorure de vinyle, résines de polychlorure de vinylidène, résines de silicone, 
résines synthétiques à l'état brut, résines en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles et 
en tubes, à usage industriel général, résines sous forme extrudée à usage industriel général, 
résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de plastiques, de matières 
thermoplastiques et de duromères; matières à obturer, nommément composés et dispersants 
chimiques hydrofuges sous forme liquide pour le bois et autres surfaces de construction de 
bâtiments pour l'industrie de la construction; matériaux isolants, nommément vernis isolants, 
peinture isolante, huiles isolantes, liquides et dispersants isolants, tissus isolants, isolants en fibres 
de verre et isolants thermiques pour l'industrie de la construction; matériaux de construction autres 
qu'en métal, nommément feuilles de plastique et bandes en plastique pour l'imperméabilisation, 
produits de calfeutrage et coulis pour le scellement, ainsi que tuiles, bardeaux de toiture et 
membranes pour toitures à base d'asphalte et de bitume, cales de compensation, sous-couches de
fondations et matériaux pour joints, nommément pâte d'étanchéité pour joints, joints, passe-fils et 
joints d'étanchéité, tous pour utilisation dans l'industrie de la construction; revêtements de sol en 
plastique; revêtements de sol liquides à base de plastique.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
novembre 2000 sous le No. 001140672 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,898  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

Représentant pour signification
RONG ZHANG
1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

MARQUE DE COMMERCE

BRAIN BOND
PRODUITS

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément phospholipides (phosphatidylcholine, phosphatidylsérine), 
acides gras oméga-3, suppléments à base de plantes (thé vert, curcumine), lutéine, coenzyme Q10
, PQQ, probiotiques et extrait de pépins de raisin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692898&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,948  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGST NETHERLANDS B.V., Herikerbergweg 
238, Luna ArenA, Amsterdam 1101CM, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LONG LIVE DATA
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique, nommément disques durs, disques durs électroniques; cartes mémoire flash 
vierges; mémoires flash vierges; matériel informatique et logiciels pour la gestion centralisée des 
ressources informatiques utilisés pour le stockage de données électroniques; logiciels pour 
accéder à des données stockées sur des serveurs distribués; logiciel d'exploitation et 
d'administration de disques durs électroniques; logiciels pour la gestion du stockage de données 
électroniques sur des disques durs électroniques et pour utilisation dans l'analyse des tendances 
d'accès des utilisateurs à des données stockées électroniquement; matériel informatique pour le 
stockage et la sauvegarde de données 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=1692948&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,024  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stefanie Tapella, Adickesstrasse 24, 22607 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURAGLOBE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Globes terrestres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693024&extension=00
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PRODUITS
Résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des
aliments; agents de blanchiment pour matières organiques, nommément sels de blanchiment, 
soude de blanchiment, agent de blanchiment au chlore, agent de blanchiment au peroxyde, agents
d'amendement du sol; produits d'amendement du sol; liquides de frein; agents chimiques 
détartrants pour moteurs; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour huiles; 
dispersants à pétrole; liquides de transmission; liquides de servodirection; catalyseurs chimiques 
pour la transformation du pétrole; matériaux synthétiques pour l'absorption de l'huile; produits 
chimiques de séparation du pétrole; produits chimiques pour le blanchiment des huiles; dispersants
de pétrole; produits chimiques pour la purification des huiles; additifs chimiques pour le traitement 
du carburant; résines acryliques à l'état brut; alun; aldéhydes; métaux alcalins; sels de métaux 
alcalins; alun d'aluminium; chlorure d'aluminium; alumine; silicates d'aluminium; antidétonants pour 
moteurs à combustion interne; alcool éthylique; acétone; produits chimiques alcalins à usage 
industriel; bentonite; composés chimiques dérivés du benzène; oxyde de plomb; produits 
chimiques résultant de réactions de condensation pour la production de solvants et d'huiles de 
base; alun de chrome; chromate de plomb et chromate de sodium; oxyde de chrome; sels 
chromiques; sels de chrome; acide chromique; oxyde de cobalt à usage industriel; terre à 
diatomées; préparations de démoulage; sels de fer; produits de dégraissage pour processus de 
fabrication; acides gras saturés ou non; préparations pour la séparation des graisses; charbon pour
filtres; matériaux filtrants pour produits chimiques à usage industriel; matériaux filtrants pour 
matières plastiques à l'état brut à usage industriel; matériaux filtrants pour minéraux à usage 
industriel; matériaux filtrants pour huiles végétales à usage industriel; antigel; huiles pour le 
tannage du cuir; glycol; éther glycolique; monoglycérides, diglycérides et triglycérides; glycérine à 
usage industriel; graphite à usage industriel; produits chimiques de dégommage pour le raffinage 
du pétrole; liquides pour circuits hydrauliques; bichromate de potassium; catalyseurs pour la 
fabrication de produits chimiques industriels; cétones; composés carbonés; produits chimiques 
pour la conservation des aliments; sel pour la conservation, autre que pour les produits 
alimentaires; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; solvants pour vernis; 
manganate; bioxyde de manganèse; mordants pour métaux; savon [métallique] à usage industriel; 
méthylbenzène; acides minéraux; bichromate de soude; hypochlorite de sodium; huiles pour la 
préparation du cuir pendant la fabrication; huiles pour la conservation des aliments; olivine [
synthétique]; ciment à l'huile [mastic]; produits chimiques pour la purification des huiles; acide 
oléique; phosphatides; phosphore; acide phosphorique; additifs détergents pour l'essence; noir de 
fumée à usage industriel; noir de carbone à usage industriel; soufre; silicates d'aluminium; silicates 
de calcium; silicates de sodium; silicates de zinc; acide stéarique; sulfates; sulfures; acides 
sulfoniques; tétrachlorure de carbone; titanite; toluol; bismuth; huiles industrielles; graisses 
industrielles; lubrifiants tout usage tirés de matières recyclées et récupérées; lubrifiants pour 
automobiles tirés de matières recyclées et récupérées; lubrifiants industriels tirés de matières 
recyclées et récupérées; produits pour absorber la poussière; produits pour mouiller la poussière; 
produits pour lier la poussière; carburant diesel et essence tirés de matières recyclées et 
récupérées; combustibles d'allumage; bougies et mèches pour l'éclairage; essence; mazout; huiles
industrielles pour libérer des formes en béton à partir de béton durci; diesel; essence; mazout; 
kérosène; huiles pour la conservation de la maçonnerie; huile à moteur; naphte; huiles industrielles
ainsi qu'huiles d'ensimage; paraffine; pétrole [brut et raffiné]; graisse pour courroies de machine; 
graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes; fluides de coupe; stéarine; carburant diesel et essence 
tirés de matières recyclées et récupérées.
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de marketing et de publicité pour des 
tiers, nommément organisation du placement de publicités pour des tiers à la radio, à la télévision, 
au cinéma, par des imprimés, par vidéotex, par télétexte et par Internet; marketing, nommément 
distribution de produits de tiers à des fins publicitaires, distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; publicité des produits et des services de tiers à la radio, à la télévision, au cinéma, par
des imprimés, par vidéotex, par télétexte et par Internet; publipostage des produits et des services 
de tiers; publicité sur panneaux d'affichage extérieurs des produits et des services de tiers; 
services de promotion des ventes, nommément présentation des produits et des services de tiers 
par Internet, distribution de feuillets publicitaires et distribution d'échantillons de produits; offre 
d'information sur les consommateurs à des tiers, nommément d'adresses à des fins publicitaires; 
recherche en marketing; études de marché; analyse de marché; sondages d'opinion; recherche 
publicitaire; relations publiques; mise à jour de matériel publicitaire; services de vente au détail et 
en gros, y compris par Internet ainsi que production de publireportages dans les domaines des 
huiles et des graisses industrielles, des lubrifiants tirés de matières recyclées et récupérées, des 
produits pour absorber la poussière, des produits pour mouiller la poussière, des produits pour lier 
la poussière, du carburant diesel et de l'essence tirés de matières recyclées et récupérées, des 
combustibles d'allumage, des bougies et des mèches d'éclairage, de l'essence, du mazout, des 
carburants, des huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de béton durci, du 
diesel, de l'essence, du mazout, du kérosène, des huiles pour la conservation de la maçonnerie, de
l'huile à moteur, du naphte, des huiles industrielles ainsi que des huiles d'ensimage, de la paraffine,
du pétrole [brut et raffiné], de la graisse pour courroies de machine, des graisses lubrifiantes et des
huiles lubrifiantes, des fluides de coupe, de la stéarine, du carburant diesel et de l'essence tirés de 
matières recyclées et récupérées; agences de publicité; enquêtes commerciales; compilation de 
statistiques; offre d'opinions d'experts ainsi que de services d'experts en productivité; services de 
prévisions économiques; offre de conseils et d'information concernant la gestion des affaires 
commerciales; publication de textes publicitaires; administration commerciale de l'octroi de licences
d'utilisation des produits et des services de tiers; acquisition de clientèle par publipostage; services 
de mise en page à des fins publicitaires; services de vente par correspondance en ligne et par 
catalogue dans les domaines des huiles et des graisses industrielles tirées de matières recyclées 
et récupérées, des produits pour absorber la poussière, des produits pour mouiller la poussière, 
des produits pour lier la poussière, du carburant diesel et de l'essence tirés de matières recyclées 
et récupérées, des combustibles d'allumage, des bougies et des mèches d'éclairage, de l'essence, 
du mazout, des carburants, des huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de 
béton durci, du diesel, de l'essence, du kérosène, des huiles pour la conservation de la maçonnerie
, de l'huile à moteur, du naphte, des huiles industrielles ainsi que des huiles d'ensimage, de la 
paraffine, du pétrole [brut et raffiné], de la graisse pour courroies de machine, des graisses 
lubrifiantes et des huiles lubrifiantes, des fluides de coupe, de la stéarine, du carburant diesel et de 
l'essence tirés de matières recyclées et récupérées; organisation d'événements promotionnels, 
nommément d'expositions et de salons, nommément de salons commerciaux sur l'énergie et de 
salons commerciaux sur l'environnement et le climat; consultation ayant trait à l'organisation 
d'entreprise et à la consultation organisationnelle; publication de documents publicitaires imprimés 
et électroniques pour des tiers; recherche de commandites pour des évènements et des tiers; 
commandite, à savoir publicité pour des évènements et des tiers; télémarketing; services de 
consultation en gestion des affaires; rédaction de textes publicitaires; médiation d'affaires 
commerciales et de commerce électronique pour des tiers; établissement de contrats avec des 
fournisseurs d'électricité; compilation de produits pour des tiers à des fins de présentation et de 
vente dans les domaines des huiles et des graisses industrielles tirées de matières recyclées et 
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récupérées, des produits pour absorber la poussière, des produits pour mouiller la poussière, des 
produits pour lier la poussière, du carburant diesel et de l'essence tirés de matières recyclées et 
récupérées, des combustibles d'allumage, des bougies et des mèches d'éclairage, de l'essence, du
mazout, des carburants, des huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de béton 
durci, du diesel, de l'essence, du kérosène, de l'huile pour la conservation de la maçonnerie, de 
l'huile à moteur, du naphte, des huiles industrielles ainsi que des huiles d'ensimage, de la paraffine,
du pétrole [brut et raffiné], de la graisse pour courroies de machine, des graisses lubrifiantes et des
huiles lubrifiantes, des fluides de coupe, de la stéarine, du carburant diesel et de l'essence tirés de 
matières recyclées et récupérées; travaux de réparation et d'installation ayant trait aux bâtiments, à
tous les types de véhicules et aux réseaux de pipelines; démolition d'immeubles; étanchéisation 
d'immeubles; nettoyage d'immeubles [surfaces extérieures]; construction et réparation d'entrepôts; 
nettoyage à sec; construction d'usines; ramonage; plâtrage; construction portuaire; nettoyage 
intérieur de bâtiments; construction et entretien d'oléoducs; entretien de piscines; supervision de la 
construction; nettoyage de véhicules; nettoyage de fenêtres; dépannage de véhicules [réparation]; 
traitement antirouille; traitement antirouille de véhicules; briquetage; revêtement de chaussée; 
nettoyage de rues; remise en état de moteurs usés ou partiellement détruits; construction 
sous-marine; location de pompes pour le drainage; location de balayeuses de chaussée; entretien 
de véhicules automobiles; réparation de véhicules automobiles; lavage de voitures et 
d'automobiles; lavage de véhicules; lavage de véhicules automobiles; services de menuiserie; 
traitement de matériaux, nommément traitement de plastique et de matières premières, 
nommément d'huile usée et de dérivés connexes; traitement des déchets [transformation]; 
traitement du pétrole; production d'énergie; production d'électricité; traitement des métaux; 
recyclage de déchets; recyclage d'ordures; destruction de déchets; destruction de rebuts; 
traitement de l'eau; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de 
conception dans le domaine de la production d'huile de base, de solvant et de carburant; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation dans le domaine
de l'économie d'énergie; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à
la compensation des émissions de carbone; services de chimiste ainsi que de physicien; 
vérification énergétique; détermination des concentrations d'émissions et de polluants; analyse en 
vue de l'exploitation de champs de pétrole; recherche en chimie et recherche dans le domaine du 
génie mécanique; recherche et développement concernant de nouveaux produits pour des tiers; 
contrôle de la qualité dans la production d'huile de base et de carburants ainsi que dans la 
production de coproduits connexes; conseils techniques dans le domaine des projets visant à 
réaliser des économies d'émissions de CO2; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; études d'impact environnemental; analyse de l'eau; recherche scientifique et en 
laboratoire dans le domaine de la production d'huile de base, de solvant et de carburant; 
certification d'employés dans les domaines de la production d'huiles de base, de solvants et de 
carburant ainsi que de la protection de l'environnement; programmation informatique; octroi de 
licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle
et de droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation pour des concepts de franchisage; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; gestion des droits d'auteur; gestion de droits d'auteur et de 
propriété intellectuelle ainsi qu'octroi de licences de propriété intellectuelle pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 mai 2014, demande no: 30 2014 048 390 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 1,693,027  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ram Board, Inc., 3800 East 91st Street, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAM BOARD
PRODUITS
(1) Carton avec plis intégrés pouvant être plié à différentes hauteurs; carton pour la protection de la
surface de murs et de planchers; carton perméable à la vapeur; carton pour la protection de 
surfaces; carton brut, enduit ou traité pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement; carton pour la protection temporaire de la surface 
de murs et de planchers; tissu adhésif perméable à la vapeur à usage industriel et commercial pour
la protection temporaire de planchers dans les industries de la construction, du déménagement et 
du divertissement; panneaux de fibres; panneaux de fibres avec plis intégrés pouvant être pliés à 
différentes hauteurs; panneaux de fibres pour la protection de la surface de murs et de planchers; 
panneaux de fibres perméables à la vapeur; panneaux de fibres pour la protection de surfaces; 
panneaux de fibres bruts, enduits ou traités pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement; panneaux de fibres pour la protection temporaire 
de la surface de murs et de planchers; systèmes perméables composés d'un panneau de fibres 
perméable à la vapeur et d'un tissu adhésif perméable à la vapeur pour la protection temporaire de
planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du divertissement; systèmes
perméables composés de ruban adhésif en tissu perméable à la vapeur à usage industriel et 
commercial et d'un panneau de fibres perméable à la vapeur, pour la protection temporaire de 
planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du divertissement.

(2) Contenants à ordures; contenants pour sacs à ordures, nommément boîtes en carton pour sacs
à ordures; contenants à ordures jetables; contenants jetables pour sacs à ordures, nommément 
boîtes en carton jetables pour sacs à ordures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 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=1693027&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,199  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vignoble Kobloth & Fils Inc., 905 grand 
boulevard ouest, boîte postale J3V4P6, 
st-bruno-de montarville, QUÉBEC J3V 4P6

Représentant pour signification
VIGNOBLE KOBLOTH & FILS INC.
905 GRAND BOULEVARD OUEST, BOÎTE 
POSTALE J3V 4P6, 
ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QUÉBEC, 
J3V4P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIGNOBLE KOBLOTH E K

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Raisins (grains ou grappes)
- Faux, faucilles
- Autres motifs ornementaux
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693199&extension=00
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PRODUITS
Étiquettes de bouteille de vins, cartes d'affaires, brochures, affiches, casquettes, manteaux, 
chandails et tire bouchon.

SERVICES
Ventes de vins et autres article promotionnel en rapport a notre vignoble ou restaurant champêtre, 
nommément, casquettes, manteaux, chandails, et tire bouchon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,693,283  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ram Board, Inc., 3800 East 91st Street, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAM BOARD, INC.
PRODUITS
(1) Contenants à ordures; contenants pour sacs à ordures, nommément boîtes en carton pour sacs
à ordures; contenants à ordures jetables; contenants jetables pour sacs à ordures, nommément 
boîtes en carton jetables pour sacs à ordures.

(2) Carton avec plis intégrés pouvant être plié à différentes hauteurs; carton pour la protection de la
surface de murs et de planchers; carton perméable à la vapeur; carton pour la protection de 
surfaces; carton brut, enduit ou traité pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement; carton pour la protection temporaire de la surface 
de murs et de planchers; tissu adhésif perméable à la vapeur à usage industriel et commercial pour
la protection temporaire de planchers dans les industries de la construction, du déménagement et 
du divertissement; panneaux de fibres; panneaux de fibres avec plis intégrés pouvant être pliés à 
différentes hauteurs; panneaux de fibres pour la protection de la surface de murs et de planchers; 
panneaux de fibres perméables à la vapeur; panneaux de fibres pour la protection de surfaces; 
panneaux de fibres bruts, enduits ou traités pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement; panneaux de fibres pour la protection temporaire 
de la surface de murs et de planchers; systèmes perméables composés d'un panneau de fibres 
perméable à la vapeur et d'un tissu adhésif perméable à la vapeur pour la protection temporaire de
planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du divertissement; systèmes
perméables composés de ruban adhésif en tissu perméable à la vapeur à usage industriel et 
commercial et d'un panneau de fibres perméable à la vapeur, pour la protection temporaire de 
planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 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=1693283&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,459  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo-Anne Reynolds, 310 Evanspark Circle NW, 
Calgary, ALBERTA T3P 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIKEBEE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693459&extension=00
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PRODUITS
(1) Sacs à dos et sacs de sport, nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs de golf, sacs 
médicaux, sacs d'écolier et sacs de voyage, équipement de golf, nommément balles de golf et tés 
de golf, oreillers, articles de literie et couvertures, nommément couvertures en tricot, couvertures, 
couettes et carpettes ainsi qu'accessoires et bijoux, nommément visières, lunettes de soleil, 
bagues et montres, baumes à lèvres et produits de soins des lèvres, laisses pour animaux, 
ouvre-bouteilles, pinces à barbecue et housses de barbecue, bières panachées, verrerie et articles 
pour boissons, nommément grandes tasses de voyage à café et pour boissons chaudes, grandes 
tasses à café, bouteilles d'eau, seaux à glace, parapluies, matériel promotionnel, nommément 
bons de réduction, décalcomanies et autocollants, chaînes porte-clés, tee-shirts, bandanas, 
banderoles, cartes à jouer, jetons de poker, jeux de poches, horloges, figurines à collectionner et 
drapeaux ainsi qu'imprimés et publications imprimées, nommément chroniques de chroniqueurs 
affiliés, catalogues, répertoires, revues et magazines, nommément bulletins d'information et 
journaux, brochures, cartes de souhaits et cartes de remerciement, articles de papeterie, 
nommément serviettes range-tout, reliures, enveloppes, chemises de classement, livres d'or, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, blocs-correspondance, agendas, papier, stylos, crayons, cartes 
postales, étiquettes d'identification et corbeilles à papier, bacs de recyclage, paniers à linge, 
tableaux blancs, cadres, cartons, affiches, pancartes, enseignes et instruments de musique, 
nommément cors et cloches à vache.

(2) Prix, nommément médailles, plaques, trophées, chèques-cadeaux, rubans (récompenses), 
cartes et billets de loterie ainsi que billets de loterie et d'évènements sportifs, matériel éducatif, 
nommément livres et matériel éducatif imprimé, nommément didacticiel qui enseigne des habiletés 
à posséder en camping, jeux de plateau interactifs et tutoriels en ligne ainsi que tapis de souris 
d'ordinateur.

(3) Vêtements et articles chaussants, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport pour enfants, 
tenues habillées, vêtements de golf, vêtements d'intérieur, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, vestes, vêtements d'extérieur, nommément 
coupe-vent, vestes de protection, vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément vestes trois en un
, vestes en molleton, parkas, coquilles, ensembles molletonnés pour entraîneurs, chandails, 
chandails à capuchon, casquettes, tuques, gants, mitaines, pantalons de neige, vêtements de 
dessous de sport et uniformes de sport, jerseys, habits de neige pour enfants.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans les domaines de l'administration de camps, du développement de 
camps et de l'évaluation de camps, nommément de camps de vacances, de camps de sport, de 
camps d'été, de camps thérapeutiques pour enfants, de camps pour les enfants, les minorités 
visibles, les groupes et associations religieux, les groupes et associations culturels ainsi que les 
groupes sociaux et de camps de développement pour les personnes ayant des déficiences 
physiques et mentales, ainsi que services de vérification, nommément certification d'éducation, 
gestion d'installations de camp, organisation de camps et offre de services récréatifs, nommément 
de camps de vacances, de camps de sport, de camps d'été, de camps thérapeutiques pour enfants
, de camps pour les enfants, minorités visibles, groupes et associations religieux, groupes et 
associations culturels ainsi que groupes sociaux et de camps de développement pour les 
personnes ayant des déficiences physiques et mentales.
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(2) Administration des affaires, services de consultation et démonstrations éducatives ayant trait à 
la gestion de camps, nommément de camps de vacances, de camps de sport, de camps d'été, de 
camps thérapeutiques pour enfants, de camps destinés aux enfants, minorités visibles, groupes et 
associations religieux, groupes et associations culturels ainsi que groupes sociaux et de camps de 
développement pour les personnes ayant des déficiences physiques et mentales, organisation 
d'expositions et de compétitions de camp, services de divertissement, nommément offre de jeux et 
d'évènements communautaires de camp, services d'éducation physique, services d'enseignement 
de l'entraînement physique; services de promotion concernant les camps et évènements de camp, 
nommément promotion de produits et de services par l'association des produits et des services de 
commanditaires avec des camps au moyen de différents programmes associés aux camps et par 
la vente de billets de loterie.

(3) Exploitation d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation, nommément création de 
camps pour enfants et de camps, diffusion d'information dans le domaine de l'éducation, des 
camps, des habitudes de vie, de l'exercice et de l'alimentation, de la pauvreté et de la 
sensibilisation aux abus ainsi que transmission en continu de matériel audio et vidéo sur Internet, 
nommément de vidéoclips dans le domaine de l'éducation, des camps, de l'exercice, de 
l'alimentation, de la pauvreté et de la sensibilisation aux abus.
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(4) Exploitation d'une entreprise d'octroi de licences d'utilisation de vêtements et d'articles 
chaussants, de vente au détail et de vente en ligne de vêtements et d'articles chaussants, 
nommément de vêtements de sport, de vêtements pour bébés, de vêtements de plage, de 
vêtements de ville, de vêtements tout-aller, de vêtements de sport pour enfants, de tenues 
habillées, de vêtements de golf, de vêtements d'intérieur, d'articles chaussants de sport, d'articles 
chaussants de plage, d'articles chaussants tout-aller, d'articles chaussants pour enfants, d'articles 
chaussants d'exercice, d'articles chaussants de golf, de vestes, de vêtements d'extérieur, 
nommément de coupe-vent, de vestes de protection et de vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
nommément de vestes trois en un, de vestes en molleton, de parkas, de coquilles, d'ensembles 
molletonnés pour entraîneurs, de chandails, de chandails à capuchon, de casquettes, de tuques, 
de gants, de mitaines, de pantalons de neige, de vêtements de dessous de sport, d'uniformes de 
sport, de jerseys et d'habits de neige pour enfants, de sacs à dos et de sacs de sport, nommément 
de sacs de sport, de sacs de plage, de sacs de golf, de sacs médicaux, de sacs d'écolier et de 
sacs de voyage, d'équipement de golf, nommément de balles de golf et de tés de golf, d'oreillers, 
d'articles de literie et de couvertures, nommément de couvertures en tricot, de couvertures, de 
couettes et de carpettes ainsi que d'accessoires et de bijoux, nommément de visières, de lunettes 
de soleil, de bagues et de montres, de baumes à lèvres et de produits de soins des lèvres, de 
laisses pour animaux, d'ouvre-bouteilles, de pinces à barbecue et de housses de barbecue, de 
bières panachées, de verrerie et d'articles pour boissons, nommément de grandes tasses de 
voyage à café et pour boissons chaudes, de grandes tasses à café, de bouteilles d'eau, de seaux à
glace, de parapluies, de matériel promotionnel, nommément de bons de réduction, de 
décalcomanies et d'autocollants, de chaînes porte-clés, de tee-shirts, de bandanas, de banderoles,
de cartes à jouer, de jetons de poker, de jeux de poches, d'horloges, de figurines à collectionner et 
de drapeaux ainsi que d'imprimés et de publications imprimées, nommément de chroniques de 
chroniqueurs affiliés, de catalogues, de répertoires, de revues et de magazines, nommément de 
bulletins d'information et de journaux, de brochures, de cartes de souhaits et de cartes de 
remerciement, d'articles de papeterie, nommément de serviettes range-tout, de reliures, 
d'enveloppes, de chemises de classement, de livres d'or, d'invitations, d'étiquettes, de blocs-notes, 
de blocs-correspondance, d'agendas, de papier, de stylos, de crayons, de cartes postales, 
d'étiquettes d'identification et de corbeilles à papier, de bacs de recyclage, de paniers à linge, de 
tableaux blancs, de cadres, de cartons, d'affiches, de pancartes, d'enseignes, d'instruments de 
musique, nommément de cors et de cloches à vache, de prix, nommément de médailles, de 
plaques, de trophées, de chèques-cadeaux, de rubans (récompenses), de cartes et de billets de 
loterie ainsi que de billets de loterie et d'évènements sportifs, de matériel éducatif, nommément de 
livres et de matériel éducatif imprimé, nommément d'un didacticiel qui enseigne des habiletés à 
posséder en camping, de jeux interactifs et de tutoriels en ligne ainsi que de tapis de souris 
d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,460  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo-Anne Reynolds, 310 Evanspark Circle NW, 
Calgary, ALBERTA T3P 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693460&extension=00


  1,693,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 206

PRODUITS
(1) Sacs à dos et sacs de sport, nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs de golf, sacs 
médicaux, sacs d'écolier et sacs de voyage, équipement de golf, nommément balles de golf et tés 
de golf, oreillers, articles de literie et couvertures, nommément couvertures en tricot, couvertures, 
couettes et carpettes ainsi qu'accessoires et bijoux, nommément visières, lunettes de soleil, 
bagues et montres, baumes à lèvres et produits de soins des lèvres, laisses pour animaux, 
ouvre-bouteilles, pinces à barbecue et housses de barbecue, bières panachées, verrerie et articles 
pour boissons, nommément grandes tasses de voyage à café et pour boissons chaudes, grandes 
tasses à café, bouteilles d'eau, seaux à glace, parapluies, matériel promotionnel, nommément 
bons de réduction, décalcomanies et autocollants, chaînes porte-clés, tee-shirts, bandanas, 
banderoles, cartes à jouer, jetons de poker, jeux de poches, horloges, figurines à collectionner et 
drapeaux ainsi qu'imprimés et publications imprimées, nommément chroniques de chroniqueurs 
affiliés, catalogues, répertoires, revues et magazines, nommément bulletins d'information et 
journaux, brochures, cartes de souhaits et cartes de remerciement, articles de papeterie, 
nommément serviettes range-tout, reliures, enveloppes, chemises de classement, livres d'or, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, blocs-correspondance, agendas, papier, stylos, crayons, cartes 
postales, étiquettes d'identification et corbeilles à papier, bacs de recyclage, paniers à linge, 
tableaux blancs, cadres, cartons, affiches, pancartes, enseignes et instruments de musique, 
nommément cors et cloches à vache.

(2) Prix, nommément médailles, plaques, trophées, chèques-cadeaux, rubans (récompenses), 
cartes et billets de loterie ainsi que billets de loterie et d'évènements sportifs, matériel éducatif, 
nommément livres et matériel éducatif imprimé, nommément didacticiel qui enseigne des habiletés 
à posséder en camping, jeux de plateau interactifs et tutoriels en ligne ainsi que tapis de souris 
d'ordinateur.

(3) Vêtements et articles chaussants, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport pour enfants, 
tenues habillées, vêtements de golf, vêtements d'intérieur, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, vestes, vêtements d'extérieur, nommément 
coupe-vent, vestes de protection, vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément vestes trois en un
, vestes en molleton, parkas, coquilles, ensembles molletonnés pour entraîneurs, chandails, 
chandails à capuchon, casquettes, tuques, gants, mitaines, pantalons de neige, vêtements de 
dessous de sport et uniformes de sport, jerseys, habits de neige pour enfants.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans les domaines de l'administration de camps, du développement de 
camps et de l'évaluation de camps, nommément de camps de vacances, de camps de sport, de 
camps d'été, de camps thérapeutiques pour enfants, de camps pour les enfants, les minorités 
visibles, les groupes et associations religieux, les groupes et associations culturels ainsi que les 
groupes sociaux et de camps de développement pour les personnes ayant des déficiences 
physiques et mentales, ainsi que services de vérification, nommément certification d'éducation, 
gestion d'installations de camp, organisation de camps et offre de services récréatifs, nommément 
de camps de vacances, de camps de sport, de camps d'été, de camps thérapeutiques pour enfants
, de camps pour les enfants, minorités visibles, groupes et associations religieux, groupes et 
associations culturels ainsi que groupes sociaux et de camps de développement pour les 
personnes ayant des déficiences physiques et mentales.
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(2) Administration des affaires, services de consultation et démonstrations éducatives ayant trait à 
la gestion de camps, nommément de camps de vacances, de camps de sport, de camps d'été, de 
camps thérapeutiques pour enfants, de camps destinés aux enfants, minorités visibles, groupes et 
associations religieux, groupes et associations culturels ainsi que groupes sociaux et de camps de 
développement pour les personnes ayant des déficiences physiques et mentales, organisation 
d'expositions et de compétitions de camp, services de divertissement, nommément offre de jeux et 
d'évènements communautaires de camp, services d'éducation physique, services d'enseignement 
de l'entraînement physique; services de promotion concernant les camps et évènements de camp, 
nommément promotion de produits et de services par l'association des produits et des services de 
commanditaires avec des camps au moyen de différents programmes associés aux camps et par 
la vente de billets de loterie.

(3) Exploitation d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation, nommément création de 
camps pour enfants et de camps, diffusion d'information dans le domaine de l'éducation, des 
camps, des habitudes de vie, de l'exercice et de l'alimentation, de la pauvreté et de la 
sensibilisation aux abus ainsi que transmission en continu de matériel audio et vidéo sur Internet, 
nommément de vidéoclips dans le domaine de l'éducation, des camps, de l'exercice, de 
l'alimentation, de la pauvreté et de la sensibilisation aux abus.
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(4) Exploitation d'une entreprise d'octroi de licences d'utilisation de vêtements et d'articles 
chaussants, de vente au détail et de vente en ligne de vêtements et d'articles chaussants, 
nommément de vêtements de sport, de vêtements pour bébés, de vêtements de plage, de 
vêtements de ville, de vêtements tout-aller, de vêtements de sport pour enfants, de tenues 
habillées, de vêtements de golf, de vêtements d'intérieur, d'articles chaussants de sport, d'articles 
chaussants de plage, d'articles chaussants tout-aller, d'articles chaussants pour enfants, d'articles 
chaussants d'exercice, d'articles chaussants de golf, de vestes, de vêtements d'extérieur, 
nommément de coupe-vent, de vestes de protection et de vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
nommément de vestes trois en un, de vestes en molleton, de parkas, de coquilles, d'ensembles 
molletonnés pour entraîneurs, de chandails, de chandails à capuchon, de casquettes, de tuques, 
de gants, de mitaines, de pantalons de neige, de vêtements de dessous de sport, d'uniformes de 
sport, de jerseys et d'habits de neige pour enfants, de sacs à dos et de sacs de sport, nommément 
de sacs de sport, de sacs de plage, de sacs de golf, de sacs médicaux, de sacs d'écolier et de 
sacs de voyage, d'équipement de golf, nommément de balles de golf et de tés de golf, d'oreillers, 
d'articles de literie et de couvertures, nommément de couvertures en tricot, de couvertures, de 
couettes et de carpettes ainsi que d'accessoires et de bijoux, nommément de visières, de lunettes 
de soleil, de bagues et de montres, de baumes à lèvres et de produits de soins des lèvres, de 
laisses pour animaux, d'ouvre-bouteilles, de pinces à barbecue et de housses de barbecue, de 
bières panachées, de verrerie et d'articles pour boissons, nommément de grandes tasses de 
voyage à café et pour boissons chaudes, de grandes tasses à café, de bouteilles d'eau, de seaux à
glace, de parapluies, de matériel promotionnel, nommément de bons de réduction, de 
décalcomanies et d'autocollants, de chaînes porte-clés, de tee-shirts, de bandanas, de banderoles,
de cartes à jouer, de jetons de poker, de jeux de poches, d'horloges, de figurines à collectionner et 
de drapeaux ainsi que d'imprimés et de publications imprimées, nommément de chroniques de 
chroniqueurs affiliés, de catalogues, de répertoires, de revues et de magazines, nommément de 
bulletins d'information et de journaux, de brochures, de cartes de souhaits et de cartes de 
remerciement, d'articles de papeterie, nommément de serviettes range-tout, de reliures, 
d'enveloppes, de chemises de classement, de livres d'or, d'invitations, d'étiquettes, de blocs-notes, 
de blocs-correspondance, d'agendas, de papier, de stylos, de crayons, de cartes postales, 
d'étiquettes d'identification et de corbeilles à papier, de bacs de recyclage, de paniers à linge, de 
tableaux blancs, de cadres, de cartons, d'affiches, de pancartes, d'enseignes, d'instruments de 
musique, nommément de cors et de cloches à vache, de prix, nommément de médailles, de 
plaques, de trophées, de chèques-cadeaux, de rubans (récompenses), de cartes et de billets de 
loterie ainsi que de billets de loterie et d'évènements sportifs, de matériel éducatif, nommément de 
livres et de matériel éducatif imprimé, nommément d'un didacticiel qui enseigne des habiletés à 
posséder en camping, de jeux interactifs et de tutoriels en ligne ainsi que de tapis de souris 
d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,077  Date de production 2014-09-16
 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

CHRIS JERICHO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Christopher K. Irvine a été déposé.

PRODUITS
(1) Sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des lecteurs de musique numérique de poche et 
des assistants numériques personnels.

(2) Films; 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 téléviseurs; films de divertissement sportif; disques 
compacts préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et DVD préenregistrés d'émissions de 
télévision, de films et de vidéos dans le domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte; 
disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés de divertissement sportif, nommément 
jeux vidéo de sport; microsillons préenregistrés et cassettes audio préenregistrées de 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; appareils de jeu à pièces; jeux vidéo interactifs; jeux 
vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694077&extension=00
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(3) Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour 
l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes, pour photos; 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, nommément chemises de classement et chemises suspendues; sacs en plastique à 
usage général; couverts en papier, nommément napperons en papier, sous-plats en papier, 
serviettes de table en papier, linge de table en papier, nappes en papier; sacs-repas en papier; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; marqueurs; stylos; 
crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; gommes à effacer, nommément gommes à effacer 
en caoutchouc, efface-craie, 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; enveloppes; ex-libris; carnets; blocs-notes; blocs à griffonner; agendas; carnets 
d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; timbres à collectionner (excluant
spécifiquement les timbres-poste), cartes téléphoniques prépayées à collectionner et non 
magnétiques; chèques personnalisés tirés sur un compte personnel; 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, blocs-notes à papillons adhésifs, blocs-correspondance, tampons
encreurs, blocs à feuilles mobiles; décorations d'intérieur en papier.

(4) Figurines d'action jouets; accessoires pour figurines d'action jouets; boîtiers pour figurines 
d'action; figurines jouets souples; véhicules jouets; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; 
toupies jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; 
billards électriques relatifs à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de 
table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; marionnettes; 
animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; guitares électroniques 
jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément chaises longues avec 
coussin pour le dos, bateaux gonflables à une ou deux places, embarcations, radeaux, chambres à
air et pompes à pied; lumières d'arbre de Noël; lumières de Noël décoratives pour l'intérieur et 
l'extérieur; fusées jouets; étuis 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; émetteurs-récepteurs portatifs; robots jouets télécommandés; 
ensembles de peinture faciale; nécessaires de modélisme en plastique; piscines gonflables; bas de
Noël; étuis de transport en fer-blanc pour accessoires de jouet; tirelires en étain; machines à 
gommes; bols distributeurs mécaniques de bonbons; distributeurs de gomme en bâtonnets; moules
jouets pour figurines en gomme; ceintures jouets.
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(5) 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 en cuir; lanières de 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, produits cosmétiques, cosmétiques, 
tampons d'ouate, détergents ménagers, 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.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément démonstrations et prestations de lutte par un lutteur et
artiste professionnel devant public et dans les médias électroniques, y compris à la télévision et à 
la radio, sur Internet et par un service commercial en ligne; diffusion de nouvelles et d'information 
sur la lutte par un réseau informatique mondial.

(2) Offre de services de réseautage social en ligne dans les domaines du sport et du 
divertissement; divertissement, à savoir émissions de télévision; production et distribution de films; 
diffusion d'information dans les domaines du sport et du divertissement ainsi que sur des sujets 
connexes par un portail communautaire en ligne; offre d'un site Web dans le domaine du 
divertissement sportif; offre de services de club d'amateurs, nommément organisation et 
présentation d'évènements sociaux dans le domaine des spectacles de lutte avec les membres 
d'un club d'amateurs, promotion des intérêts et de la participation des membres d'un club 
d'amateurs, nommément invitation à l'intention des amateurs de lutte professionnelle pour discuter 
de lutte, pour participer à des évènements sociaux dans le domaine de la lutte et pour aider à 
administrer un club d'amateurs de lutte professionnelle, et offre d'un forum en ligne pour les 
membres d'un club d'amateurs; offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement sportif; journaux en ligne, nommément blogues, dans le domaine du divertissement 
sportif.

(3) Services de divertissement, nommément démonstrations et prestations de lutte par des lutteurs 
et artistes professionnels; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 1999 en liaison avec les services (1)
; 08 avril 2000 en liaison avec les produits (4); 28 mars 2001 en liaison avec les produits (3). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 décembre 2000 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3924748 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (5) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,694,411  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 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

HP STREAM
PRODUITS
Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, ordinateurs 
tablettes, matériel informatique, ordinateurs de poche, postes informatiques; serveurs; clients 
légers; matériel informatique et logiciels pour réseaux informatiques et réseaux de communication; 
logiciels d'exploitation; disques optiques vierges inscriptibles et réinscriptibles; CD et DVD vierges 
inscriptibles et réinscriptibles ainsi que lecteurs et graveurs connexes; cartes mémoire; 
imprimantes, imprimantes d'ordinateur, imprimantes tout-en-un, télécopieurs, numériseurs, 
photocopieurs, photocopieuses, projecteurs, appareils multifonctions constitués d'imprimantes, de 
télécopieurs, de numériseurs et de photocopieurs; matériel d'imagerie numérique; logiciels de 
traitement d'images; moniteurs d'ordinateur, écrans d'ordinateur, écrans plats, téléviseurs et 
moniteurs d'affichage à écran plat; claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, câbles et connecteurs 
d'ordinateur, adaptateurs pour ordinateurs, stations d'accueil; logiciels de création et d'inscription 
de texte et d'images sur des supports d'enregistrement optiques; disques vierges inscriptibles et 
réinscriptibles; lecteurs de disque; lecteurs optiques; dispositifs de stockage informatique, 
nommément disques durs externes, disques vidéonumériques vierges, lecteurs optiques vierges; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs 
de musique et de vidéos numériques et assistants numériques personnels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la consultation de fichiers texte, d'images et audio
; appareils photo et caméras, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéonumériques; 
projecteurs vidéo; calculatrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2014, demande no: 86/293223 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694411&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,650  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHL International GmbH, 
Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DHL eCommerce
PRODUITS
Applications logicielles (applications) pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, liseuses 
électroniques, ordinateurs portatifs et appareils électroniques de poche pour la gestion et le 
contrôle d'expéditions, nommément la production de rapports et le suivi, l'impression d'étiquettes, 
la préparation et l'impression de lettres de transport, l'analyse des coûts et la production de 
rapports connexes; programmes informatiques pour la gestion et le contrôle d'expéditions, 
nommément la production de rapports et le suivi, l'impression d'étiquettes, la préparation et 
l'impression de lettres de transport, l'analyse des coûts et la production de rapports connexes; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines du transport de marchandises, de 
colis, de paquets et de correspondance; DVD vierges, CD vierges, disques audionumériques 
vierges, CD-ROM vierges; enregistrements sonores téléchargeables de musique, enregistrements 
vidéo téléchargeables de films, fichiers de données téléchargeables d'images; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou d'images, nommément graveurs 
et enregistreurs de CD et de DVD; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément 
lecteurs de disque, claviers, souris, imprimantes, numériseurs, écrans; supports de données 
optiques et magnétiques, nommément disques audio vierges, disques compacts vierges, 
disquettes vierges, disques laser vierges, cassettes magnétiques vierges; programmes 
d'exploitation; sonneries (téléchargeables); logiciels pour assister les développeurs de logiciels 
dans la création de codes de programmes pour utilisation dans les programmes multi-applications; 
logiciels pour coordonner la répartition de marchandises et de documents par Internet; logiciels 
pour aider les utilisateurs à faire le marketing de leurs produits et services; logiciels pour aider les 
utilisateurs à fixer le prix de vente de produits; papier, carton; matériel de reliure; photos; papier, 
stylos et encre pour l'écriture; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, pinceaux; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, journaux, revues, 
dépliants, magazines, cahiers et feuilles de travail dans le domaine du transport de marchandises, 
de colis, de paquets et de correspondance; plastiques pour l'emballage, nommément films à bulles 
d'air, pochettes et sacs; matériel d'emballage en papier, en carton et en plastique; affiches.

SERVICES
Publicité, nommément location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage, offre 
d'espace publicitaire par voie électronique et par des réseaux d'information mondiaux, à savoir par 
courriel et sur des pages Web; offre et location d'espace publicitaire sur Internet, promotion des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694650&extension=00
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produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans un magazine 
électronique accessible par un réseau informatique mondial, publicité des produits et des services 
de tiers par un réseau de communication électronique en ligne, par courriel et sur des pages Web, 
publicité par panneau d'affichage électronique ayant trait aux produits et aux services de tiers, 
distribution d'échantillons de produits pour faire la promotion des produits et des services de tiers, 
création et mise à jour d'imprimés et de courriels publicitaires ayant trait aux produits et aux 
services de tiers, publicité des produits et des services de tiers, y compris promotion ayant trait à la
vente d'articles et de services pour des tiers par la transmission de matériel publicitaire et la 
diffusion de messages publicitaires sur des réseaux informatiques, placement et préparation de 
publicité ayant trait au transport de marchandises pour des tiers; agences de publicité; marketing, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour d'autres entreprises; marketing direct
, nommément diffusion de publicité pour des tiers, promotion des produits et des services de tiers 
par la publicité dans les journaux, à la radio et à la télévision; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat, services de sténographie,
services de réceptionniste, services de photocopie, services de dictée, traitement de courrier 
entrant et sortant; mise à jour de matériel publicitaire; services d'agence de publicité; analyse des 
coûts et du prix de revient; comptabilité; vérification commerciale et comptable; gestion de fichiers 
informatisés; gestion de données sur des serveurs; services de facturation (tâches administratives)
; production de statistiques; études de marché; sondages d'opinion; publication et rédaction de 
textes publicitaires; commandite, à savoir publicité des produits et des services de tiers; offre 
d'information ayant trait à la gestion d'entreprise ou à l'administration d'entreprise, également par 
Internet; services d'étude et d'analyse de marché; planification et suivi de l'évolution d'entreprises 
sur le plan organisationnel; études de marché et analyse d'études de marché; services 
d'approvisionnement, à savoir achat des produits suivants : produits chimiques, peintures, produits 
nettoyants, produits de toilette, huiles et graisses, produits pharmaceutiques, métaux et leurs 
alliages, moteurs, outils à main, produits à usage photographique, produits informatiques, produits 
médicaux, produits d'éclairage et de chauffage, véhicules automobiles, armes à feu, bijoux, 
montres, instruments de musique, articles en papier, articles en cuir, matériaux de construction, 
mobilier, ustensiles de cuisine, contenants domestiques, vêtements, tapis, jeux, articles de sport, 
aliments et boissons et articles pour fumeurs, gestion des affaires, publicité pour des tiers, analyse 
et consultation financières, services de conseil en planification financière et en placement, 
construction et réparation de bâtiments; offre d'accès à des applications mobiles pour utilisation 
relativement à la livraison et à la réception de colis, à l'adressage de colis, à la gestion d'autres 
adresses de livraison ainsi qu'au repérage et au suivi de colis, notamment par des téléphones 
intelligents; transmission électronique de messages et de données, nommément transmission de 
télécopies, transmission d'émissions de télévision, transmission de télégrammes, transport de 
correspondance, de paquets et de colis par camion, train, bateau et voie aérienne, services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires et distribution de vidéos aux niveaux primaire, 
professionnel et universitaire, services scientifiques et technologiques, nommément services de 
recherche et de consultation dans les domaines du transport de correspondance, de paquets et de 
colis par camion, train, bateau et voie aérienne; consultation concernant le commerce électronique,
nommément analyse et évaluation des capacités et des lacunes actuelles du consommateur en 
matière de matériel informatique et de logiciels, conception et planification d'architecture et 
d'installations de matériel informatique et de logiciels pour soutenir les fonctions de réseautage et 
de commerce électronique, sélection et acquisition de matériel informatique et de logiciels pour 
soutenir les fonctions de réseautage et de commerce électronique, fourniture, installation, essai, 
configuration et mise en service de matériel informatique et de logiciels pour soutenir les fonctions 
de réseautage et de commerce électronique, gestion de projets pour le développement, la 
distribution, l'installation, l'essai et la mise en service de matériel informatique et de logiciels pour 



  1,694,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 215

soutenir les fonctions de réseautage et de commerce électronique, offre de conseils ayant trait aux 
exigences en matière de sécurité et de protection d'ordinateurs et de réseaux, offre de matériel 
informatique et de logiciels pour l'implémentation de méthodes de sécurité pour ordinateurs et 
réseaux informatiques, élaboration et offre de procédures et de systèmes pour l'exploitation et la 
hiérarchisation de fonctions de réseaux informatiques et de commerce électronique, exploitation 
d'une entreprise de vente au détail et en gros de matériel informatique et de logiciels utilisés pour 
exploiter et gérer des fonctions de réseaux informatiques et de commerce électronique; préparation
de contrats, pour des tiers, concernant l'achat et la vente de produits; distribution de matériel 
publicitaire pour les produits et de services de tiers; démonstration de produits à des fins 
publicitaires; conception visuelle pour la publicité des produits et des services de tiers; services de 
reproduction de documents; relations publiques; recherche dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; études de marché; organisation d'expositions de commerce et de 
salons professionnels dans les domaines suivants : produits chimiques, peintures, produits 
nettoyants, produits de toilette, huiles et graisses, produits pharmaceutiques, métaux et leurs 
alliages, moteurs, outils à main, produits à usage photographique, produits informatiques, produits 
médicaux, produits d'éclairage et de chauffage, véhicules automobiles, armes à feu, bijoux, 
montres, instruments de musique, articles en papier, articles en cuir, matériaux de construction, 
mobilier, ustensiles de cuisine, contenants domestiques, vêtements, tapis, jeux, articles de sport, 
aliments et boissons et articles pour fumeurs, gestion des affaires, publicité pour des tiers, analyse 
et consultation financières, services de conseil en planification financière et en placement, 
construction et réparation de bâtiments; services de télécommunications offrant un accès à des 
applications mobiles pour la livraison et la réception de colis, l'adressage de colis, la gestion 
d'autres adresses de livraison ainsi que le repérage et le suivi de colis, notamment par des 
téléphones intelligents; transmission électronique de messages et de données, nommément 
transmission de télécopies, transmission d'émissions de télévision, transmission de télégrammes, 
transport de correspondance, de paquets et de colis par camion, train, bateau et voie aérienne, 
services éducatifs, nommément tenue de séminaires et distribution de vidéos aux niveaux primaire,
professionnel et universitaire, services scientifiques et technologiques, nommément services de 
recherche et de consultation dans les domaines du transport de correspondance, de paquets et de 
colis par camion, train, bateau et voie aérienne; classement, rassemblement, mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données, notamment dans les domaines des 
courriels publicitaires, du transport, de l'emballage et de l'entreposage de marchandises; 
consultation en administration des affaires; collecte, assemblage, adressage, emballage et 
affranchissement de marchandises, notamment de correspondance, de paquets et de colis (tâches
administratives); services de conseil en marketing; création, gestion, maintenance, archivage, 
coordination, collecte, formatage, analyse, courtage et location de noms et d'adresses appartenant 
à la clientèle actuelle et éventuelle de tiers; conception de publicités et de campagnes de 
marketing ayant trait aux produits et aux services de tiers; réception et traitement de commandes 
en ligne ayant trait aux produits et aux services de tiers; systèmes de commerce électronique, 
nommément réception et traitement de commandes transmises par voie électronique ayant trait 
aux produits et aux services de tiers; diffusion de renseignements commerciaux, notamment ayant 
trait au publipostage; présentation des produits de tiers à la radio, à la télévision, dans des 
magazines, des journaux et sur des sites Web à des fins de vente au détail; publication d'imprimés 
(y compris en version électronique) à des fins publicitaires; consultation en marketing direct; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers, 
nommément promotion des ventes; location d'espace publicitaire; mise en place de publicité pour 
les produits et les services de tiers; services de vente au détail et en gros, y compris dans le cadre 
du commerce électronique et sur Internet, ainsi que services de commandes en ligne et par 
catalogue concernant les produits suivants : produits chimiques, revêtements, produits de 
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pharmacie, cosmétiques et articles ménagers, carburants et carburants pour moteurs, produits 
pour le secteur de la santé, outils à main et articles de construction en métal, articles de bricolage 
et articles de jardin, fournitures de passe-temps et matériel d'artisanat, produits électriques et 
électroniques, supports de sons et supports de données, installations sanitaires, véhicules et 
accessoires pour véhicules, feux d'artifice, instruments d'horlogerie et bijoux, instruments de 
musique, imprimés, articles en papier et articles de papeterie, fournitures de bureau, produits de 
fabrication de sacs et articles de sellerie, mobilier et articles décoratifs, tentes, auvents, vêtements,
chaussures et produits textiles, jouets, articles de sport, aliments et boissons, produits agricoles, 
horticoles et forestiers, produits de tabac et autres stimulants; services de secrétariat téléphonique;
services de commerce électronique, nommément diffusion d'information sur des produits par 
Internet pour la publicité ainsi que la vente des produits et des services de tiers; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; 
offre d'une base de données rassemblant les opinions de consommateurs sur les produits et les 
services de tiers; offre d'un service de recherche de produits en ligne; services de commerce 
électronique, nommément établissement de listes de produits sur Internet; offre de services de 
commande en ligne permettant aux consommateurs d'acheter les produits de commerçants en 
ligne; diffusion de renseignements commerciaux ayant trait aux produits et aux commerçants; 
promotion des produits de tiers par une liste en ligne; assurance; assurances transports; fourniture 
d'assurances, notamment d'assurances transports; courtage en douanes (dédouanement) pour 
des tiers; opérations de paiement électronique; analyse et consultation financières, services de 
conseil en planification financière et en placement; affaires immobilières; offre d'accès à des 
applications mobiles pour utilisation relativement à la livraison et à la réception de colis, à 
l'adressage de colis, à la gestion d'autres adresses de livraison ainsi qu'au repérage et au suivi de 
colis, notamment par des téléphones intelligents; transmission électronique de messages et de 
données, nommément transmission de télécopies, transmission d'émissions de télévision, 
transmission de télégrammes; offre d'accès à de l'information sur Internet dans les domaines du 
commerce électronique et du transport de correspondance, de paquets et de colis par voies 
terrestre, maritime et aérienne; services de courriel; messagerie Web; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation de l'achat de produits et de services 
par commerce électronique et coordination de la répartition de produits et de documents par 
Internet; offre d'accès à des bases de données par Internet dans les domaines du tri, du traitement 
et de la réception de colis et de documents; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; échange électronique de messages
par l'intermédiaire de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; offre d'accès à 
Internet, nommément permettre à des tiers de passer des commandes en ligne ou par Internet; 
offre d'accès à une plateforme multimédia numérisée pour l'échange de messages et d'information 
en tous genres; transmission de fichiers numériques; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; location d'équipement de télécommunication; location d'appareils d'envoi de 
messages; location d'appareils de télécommunication; création de sites Web pour des tiers; 
services d'agence de publicité électroniques [télécommunications]; services de téléphonie mobile; 
services de téléconférence; transmission électronique de messages et de données, nommément 
transmission de télécopies, transmission d'émissions de télévision, transmission de télégrammes; 
transmission locale et interurbaine d'images, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio et 
de documents par des terminaux informatiques (électroniques), d'images et de documents par 
téléphone, télégraphe, câble, courriel et satellite; offre d'une plateforme de commerce électronique 
sur Internet; offre d'accès à un site Web à des détaillants, des fabricants de produits et des 
annonceurs de marques de commerce pour l'amélioration et la personnalisation de résultats de 
recherche, placement de publicité pour les produits de tiers, tous pour soutenir le commerce 
électronique; transport, notamment transport de marchandises par véhicule automobile, camion, 
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train, navire et avion; emballage et entreposage de marchandises; repérage et suivi par repérage 
électronique de marchandises ainsi que d'autres services de soutien logistique comme 
l'association systématique de produits et de flux d'information; diffusion d'information sur le 
transport de marchandises, nommément de colis et de paquets; courtage de fret, déchargement de
fret; diffusion d'information sur l'entreposage de marchandises, nommément de colis et de paquets;
messagerie services (messages ou marchandises); logistique dans le domaine du transport; 
collecte, transport et livraison de marchandises, notamment de documents, de paquets, de colis, 
de correspondance et de palettes; location de conteneurs d'entreposage; gestion et location 
d'entrepôts; affranchissement de marchandises, notamment de correspondance, de paquets, de 
colis, y compris en ligne; services d'expédition de fret; services de courtage de fret; stockage 
physique de données et de documents sur supports électroniques; livraison de marchandises 
commandées par la poste; diffusion d'information ayant trait à l'emballage et à l'entreposage de 
marchandises; affrètement de navires; affrètement d'avions; affrètement de trains; affrètement de 
véhicules automobiles; affrètement de camions; préparation de documents de répartition pour 
l'expédition de marchandises; organisation et traitement de marchandises retournées (gestion des 
retours), notamment retour d'articles non distribuables, notamment de correspondance, de paquets
et de colis, à l'expéditeur; diffusion d'information en ligne dans les domaines du transport et de la 
logistique, notamment sur le transport de documents, de correspondance, de paquets, de colis et 
de palettes; services de livraison express de correspondance et de fret; traitement et exécution de 
la répartition dans le domaine du transport de correspondance, de colis et de paquets par voies 
terrestre, maritime et aérienne; diffusion d'information sur la logistique pour le transport de 
correspondance, de colis et de paquets par voies terrestre, maritime et aérienne; livraison de 
journaux et de magazines, livraison et distribution de correspondance papier; services de 
programmation informatique; mise à jour, conception, installation, maintenance et location de 
logiciels; offre ou location d'espace mémoire électronique (espace Web) sur Internet; consultation 
ayant trait au matériel informatique et aux logiciels; services de sécurité, nommément prévention 
de l'accès en ligne aux réseaux informatiques par des personnes non autorisées; location 
d'ordinateurs; hébergement de sites Web de tiers sur le serveur d'un réseau informatique mondial; 
stockage de données électroniques; protection de données électroniques; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en informatique; consultation 
technique dans les domaines du transport de correspondance, de paquets et de colis par voies 
terrestre, maritime et aérienne; installation et maintenance de logiciels d'accès à Internet; 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; gestion 
de projets techniques dans le domaine du traitement électronique de données; création de logiciels
d'application; consultation concernant la conception de pages d'accueil et de pages Internet; offre 
de moteurs de recherche pour Internet; services d'agence de certification (centre de gestion de la 
confidentialité), nommément émission et gestion de codes numériques ainsi que de signatures 
numériques; services de sécurité pour la protection contre l'accès illégal aux réseaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 juillet 2014, demande no: 30 2014 053 191.7/39 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 octobre 2014 sous le No. 30 2014 053 191 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 1,694,757  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubble Connected Limited, 2nd Floor, The 
Grand Pavilion Commercial Centre, 802 West 
Bay Road, P.O. Box 10338, Grand Cayman 
KY1-1003, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ME MONITOR EVERYWHERE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Logiciels pour la diffusion de vidéoclips, d'audioclips, d'images et de photos sur Internet et sur 
d'autres réseaux de communication; ordinateurs et connexions électriques pour l'affichage de 
vidéoclips, d'audioclips, d'images et de photos qui sont diffusés en continu sur Internet et sur 
d'autres réseaux de communication; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la 
publication, le partage, le marquage, le classement, la transmission, la réception, le montage, la 
compression, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage ou l'organisation de 
vidéoclips, d'audioclips, d'images et de photos sur Internet et sur d'autres réseaux de 
communication; logiciels pour la diffusion de vidéoclips, d'audioclips, d'images et de photos sur 
Internet et sur d'autres réseaux de communication; plateformes logicielles pour l'offre d'interfaces 
de programmation, pour des tiers leur permettant d'accéder à des sites Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694757&extension=00
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SERVICES
Diffusion en continu de vidéos en direct, nommément de séquences en temps réel d'activités dans 
des propriétés résidentielles et commerciales à des fins de sécurité et de surveillance pour des 
tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; diffusion en continu de la voix, de textes et
de vidéos en direct, nommément de séquences en temps réel d'activités dans des propriétés 
résidentielles et commerciales à des fins de sécurité et de surveillance par Internet sur des 
téléphones intelligents et des ordinateurs portatifs, pour assurer la surveillance et la localisation de 
personnes, d'objets en mouvement et d'objets fixes; offre de services de diffusion de musique, de 
la voix, de texte et de vidéo sur Internet ainsi que sur des réseaux informatiques et d'autres 
réseaux de communication; offre d'accès à Internet, à des réseaux informatiques et à d'autres 
réseaux de communication pour le téléversement, le téléchargement, l'affichage, le partage, le 
marquage, le classement, la transmission, la réception, l'édition, la compression, l'extraction, le 
codage, le décodage, la lecture, le stockage ou l'organisation de musique, de la voix, de texte et de
vidéos en direct, nommément de séquences en temps réel d'activités dans des propriétés 
résidentielles et commerciales à des fins de sécurité et de surveillance; offre d'accès aux sites Web
de tiers par une connexion universelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,695,025  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd., #30, 1035 - 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

BRING ON THE OUTSIDE
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695025&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,314  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. A. Pearson Company, 8120 Sunset Hwy, 
Spokane, WA 99224, 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

PEARSON PACKAGING SYSTEMS
PRODUITS
Machines d'emballage et pièces connexes.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de machines; fabrication sur mesure de machines d'emballage 
et de lignes de machines d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86/237,389 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 02 septembre 2014 sous le No. 4597325 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695314&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,325  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OPTIBRAND LLC, 7777 Boulevard Newman, 
Suite 300A, Lasalle, QUEBEC H8N 1X7

MARQUE DE COMMERCE

OPTIBRAND
SERVICES

Classe 35
Conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les domaines de la gestion 
et du marketing d'entreprise; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; collecte 
d'information sur les études de marché; services d'étude de marché informatisés; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de 
marché pour des tiers; réalisation d'études de marketing; élaboration de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
analyse de marché; services d'étude et d'analyse de marché; services d'évaluation de marchés; 
sondages d'opinion sur le marché; études de marché à l'aide d'une base de données; services 
d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de marché; études de marché
et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; services 
de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services de tiers; 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; établissement de stratégies de marketing pour des tiers; offre 
d'information sur les études de marché; offre de rapports de marketing; évaluation stratégique de 
données de marketing.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4337140 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=1695325&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,336  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANTIMBER BIOTECH INC., 185-1991 
SAVAGE RD., RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6V 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- 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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Un triangle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695336&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits du bois, nommément charbon de bois, charbon actif et bois d'oeuvre traité à la chaleur
.

(2) Produits du bois, nommément goudron de bois, vinaigre de bois et acide pyroligneux.

(3) Produits chimiques agricoles; produits biochimiques agricoles; produits chimiques sylvicoles; 
produits biochimiques sylvicoles.

SERVICES
(1) Soutien technique dans les domaines des biotechnologies et de la fabrication des produits 
forestiers, nommément de la transformation de la biomasse, de la conception et de l'exploitation 
d'usines.

(2) Consultation technique dans les domaines des biotechnologies et de la fabrication des produits 
forestiers, nommément de la transformation de la biomasse, de la conception et de l'exploitation 
d'usines.

(3) Recherche technique dans les domaines des biotechnologies et de la fabrication des produits 
forestiers.

(4) Supervision technique dans les domaines des biotechnologies et de la fabrication des produits 
forestiers, nommément de la transformation de la biomasse, de la conception et de l'exploitation 
d'usines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,695,539  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CloudVelox, Inc., 2350 Mission College Blvd, 
Suite 1250, Santa Clara, CA 95054, 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

CLOUDVELOX
PRODUITS
(1) Logiciels d'automatisation, de déploiement et d'exploitation d'applications et de services 
informatiques dans des environnements infonuagiques publics et privés.

(2) Logiciels d'automatisation, de déploiement et d'exploitation de grappes d'applications 
multiniveaux et de services de reprise après sinistre, de migration de données et d'applications 
ainsi que de développement de logiciels connexes dans des environnements infonuagiques publics
et privés.

(3) Logiciels de clonage et de migration d'applications et de services informatiques dans des 
environnements infonuagiques publics et privés. .

(4) Logiciels de développement et d'essai d'applications et de services informatiques dans des 
environnements infonuagiques publics et privés. .

(5) Logiciels de reprise après sinistre de systèmes informatiques.

(6) Logiciels d'intégration d'environnements infonuagiques publics et privés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695539&extension=00
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SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels d'automatisation, de déploiement et 
d'exploitation d'applications et de services informatiques dans des environnements infonuagiques 
publics et privés.

(2) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels d'automatisation, de déploiement et 
d'exploitation de grappes d'applications multiniveaux et de services de reprise après sinistre, de 
migration de données et d'applications ainsi que de développement de logiciels connexes dans des
environnements infonuagiques publics et privés.

(3) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de clonage et de migration 
d'applications et de services informatiques dans des environnements infonuagiques publics et 
privés.

(4) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de développement et d'essai 
d'applications et de services informatiques dans des environnements infonuagiques publics et 
privés.

(5) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de reprise après sinistre de systèmes 
informatiques.

(6) Services informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques publics et 
privés.

(7) Services de consultation technique dans le domaine des solutions d'infonuagique publiques et 
privées.

(8) Services de consultation dans le domaine de l'infonuagique.

(9) Services de soutien technique, nommément services de gestion pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de systèmes de TI et d'applications infonuagiques publics et privés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2014, demande no: 86/
231,204 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 (
1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 
2015 sous le No. 4,867,708 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (
4), (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (8), (9)
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  N  de demandeo 1,695,599  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raven Park Pty Ltd., ACN 082 851 134, Suite 
916, 1 Queens Rd, Melbourne VIC 3004, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIMMY

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Corps ou mannequins sans tête ni pieds
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse

PRODUITS
Vin.

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=1695599&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,852  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUAWEI ESPACE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Une feuille

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et matériel de communication pour l'offre de messagerie instantanée, de téléphonie 
Internet par voix sur IP, de vidéoconférence, d'audioconférence, de partage de logiciels entre 
utilisateurs participants et de synchronisation de données d'utilisateur entre utilisateurs participants
, de messagerie texte et de courriels; logiciels et matériel de communication pour la connexion de 
divers utilisateurs à une seule plateforme pour la vidéoconférence et le partage de logiciels entre 
utilisateurs participants et la synchronisation de données d'utilisateur entre utilisateurs participants; 
téléphones IP, visiophone, appareils photo et caméras; commutateurs de communication, 
nommément commutateurs Ethernet, inverseurs et autocommutateurs privés IP pour appareils de 
télécommunication; logiciels de communication, nommément logiciels d'application pour utilisation 
par des banques pour la communication par conférence à distance avec des clients de banques 
pour des services bancaires; serveurs de communication, nommément serveurs Internet, serveurs 
intranet et serveurs de réseau; matériel de communication, nommément matériel informatique pour
la télécommunication, matériel informatique, matériel informatique pour l'accès vocal, le décodage 
vocal, la connexion d'utilisateurs analogiques traditionnels à des réseaux de téléphonie sur IP et la 
vidéosurveillance; passerelle de communication, nommément routeur de passerelle pour réseaux 
d'accès vocal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695852&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,080  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stefanie Tapella, Adickesstrasse 24, 22607 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PURAGLOBE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696080&extension=00
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PRODUITS
Résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des
aliments; agents de blanchiment pour matières organiques, nommément sels de blanchiment, 
soude de blanchiment, agent de blanchiment au chlore, agent de blanchiment au peroxyde, agents
d'amendement du sol; produits d'amendement du sol; liquides de frein; agents chimiques 
détartrants pour moteurs; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour huiles; 
dispersants à pétrole; liquides de transmission; liquides de servodirection; catalyseurs chimiques 
pour la transformation du pétrole; matériaux synthétiques pour l'absorption de l'huile; produits 
chimiques de séparation du pétrole; produits chimiques pour le blanchiment des huiles; dispersants
de pétrole; produits chimiques pour la purification des huiles; additifs chimiques pour le traitement 
du carburant; résines acryliques à l'état brut; alun; aldéhydes; métaux alcalins; sels de métaux 
alcalins; alun d'aluminium; chlorure d'aluminium; alumine; silicates d'aluminium; antidétonants pour 
moteurs à combustion interne; alcool éthylique; acétone; produits chimiques alcalins à usage 
industriel; bentonite; composés chimiques dérivés du benzène; oxyde de plomb; produits 
chimiques résultant de réactions de condensation pour la production de solvants et d'huiles de 
base; alun de chrome; chromate de plomb et chromate de sodium; oxyde de chrome; sels 
chromiques; sels de chrome; acide chromique; oxyde de cobalt à usage industriel; terre à 
diatomées; préparations de démoulage; sels de fer; produits de dégraissage pour processus de 
fabrication; acides gras saturés ou non; préparations pour la séparation des graisses; charbon pour
filtres; matériaux filtrants pour produits chimiques à usage industriel; matériaux filtrants pour 
matières plastiques à l'état brut à usage industriel; matériaux filtrants pour minéraux à usage 
industriel; matériaux filtrants pour huiles végétales à usage industriel; antigel; huiles pour le 
tannage du cuir; glycol; éther glycolique; monoglycérides, diglycérides et triglycérides; glycérine à 
usage industriel; graphite à usage industriel; produits chimiques de dégommage pour le raffinage 
du pétrole; liquides pour circuits hydrauliques; bichromate de potassium; catalyseurs pour la 
fabrication de produits chimiques industriels; cétones; composés carbonés; produits chimiques 
pour la conservation des aliments; sel pour la conservation, autre que pour les produits 
alimentaires; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; solvants pour vernis; 
manganate; bioxyde de manganèse; mordants pour métaux; savon [métallique] à usage industriel; 
méthylbenzène; acides minéraux; bichromate de soude; hypochlorite de sodium; huiles pour la 
préparation du cuir pendant la fabrication; huiles pour la conservation des aliments; olivine [
synthétique]; ciment à l'huile [mastic]; produits chimiques pour la purification des huiles; acide 
oléique; phosphatides; phosphore; acide phosphorique; additifs détergents pour l'essence; noir de 
fumée à usage industriel; noir de carbone à usage industriel; soufre; silicates d'aluminium; silicates 
de calcium; silicates de sodium; silicates de zinc; acide stéarique; sulfates; sulfures; acides 
sulfoniques; tétrachlorure de carbone; titanite; toluol; bismuth; huiles industrielles; graisses 
industrielles; lubrifiants tout usage tirés de matières recyclées et récupérées; lubrifiants pour 
automobiles tirés de matières recyclées et récupérées; lubrifiants industriels tirés de matières 
recyclées et récupérées; produits pour absorber la poussière; produits pour mouiller la poussière; 
produits pour lier la poussière; carburant diesel et essence tirés de matières recyclées et 
récupérées; combustibles d'allumage; bougies et mèches pour l'éclairage; essence; mazout; huiles
industrielles pour libérer des formes en béton à partir de béton durci; diesel; essence; mazout; 
kérosène; huiles pour la conservation de la maçonnerie; huile à moteur; naphte; huiles industrielles
ainsi qu'huiles d'ensimage; paraffine; pétrole [brut et raffiné]; graisse pour courroies de machine; 
graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes; fluides de coupe; stéarine; carburant diesel et essence 
tirés de matières recyclées et récupérées.
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de marketing et de publicité pour des 
tiers, nommément organisation du placement de publicités pour des tiers à la radio, à la télévision, 
au cinéma, par des imprimés, par vidéotex, par télétexte et par Internet; marketing, nommément 
distribution de produits de tiers à des fins publicitaires, distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; publicité des produits et des services de tiers à la radio, à la télévision, au cinéma, par
des imprimés, par vidéotex, par télétexte et par Internet; publipostage des produits et des services 
de tiers; publicité sur panneaux d'affichage extérieurs des produits et des services de tiers; 
services de promotion des ventes, nommément présentation des produits et des services de tiers 
par Internet, distribution de feuillets publicitaires et distribution d'échantillons de produits; offre 
d'information sur les consommateurs à des tiers, nommément d'adresses à des fins publicitaires; 
recherche en marketing; études de marché; analyse de marché; sondages d'opinion; recherche 
publicitaire; relations publiques; mise à jour de matériel publicitaire; services de vente au détail et 
en gros, y compris par Internet ainsi que production de publireportages dans les domaines des 
huiles et des graisses industrielles, des lubrifiants tirés de matières recyclées et récupérées, des 
produits pour absorber la poussière, des produits pour mouiller la poussière, des produits pour lier 
la poussière, du carburant diesel et de l'essence tirés de matières recyclées et récupérées, des 
combustibles d'allumage, des bougies et des mèches d'éclairage, de l'essence, du mazout, des 
carburants, des huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de béton durci, du 
diesel, de l'essence, du mazout, du kérosène, des huiles pour la conservation de la maçonnerie, de
l'huile à moteur, du naphte, des huiles industrielles ainsi que des huiles d'ensimage, de la paraffine,
du pétrole [brut et raffiné], de la graisse pour courroies de machine, des graisses lubrifiantes et des
huiles lubrifiantes, des fluides de coupe, de la stéarine, du carburant diesel et de l'essence tirés de 
matières recyclées et récupérées; agences de publicité; enquêtes commerciales; compilation de 
statistiques; offre d'opinions d'experts ainsi que de services d'experts en productivité; services de 
prévisions économiques; offre de conseils et d'information concernant la gestion des affaires 
commerciales; publication de textes publicitaires; administration commerciale de l'octroi de licences
d'utilisation des produits et des services de tiers; acquisition de clientèle par publipostage; services 
de mise en page à des fins publicitaires; services de vente par correspondance en ligne et par 
catalogue dans les domaines des huiles et des graisses industrielles tirées de matières recyclées 
et récupérées, des produits pour absorber la poussière, des produits pour mouiller la poussière, 
des produits pour lier la poussière, du carburant diesel et de l'essence tirés de matières recyclées 
et récupérées, des combustibles d'allumage, des bougies et des mèches d'éclairage, de l'essence, 
du mazout, des carburants, des huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de 
béton durci, du diesel, de l'essence, du kérosène, des huiles pour la conservation de la maçonnerie
, de l'huile à moteur, du naphte, des huiles industrielles ainsi que des huiles d'ensimage, de la 
paraffine, du pétrole [brut et raffiné], de la graisse pour courroies de machine, des graisses 
lubrifiantes et des huiles lubrifiantes, des fluides de coupe, de la stéarine, du carburant diesel et de 
l'essence tirés de matières recyclées et récupérées; organisation d'événements promotionnels, 
nommément d'expositions et de salons, nommément de salons commerciaux sur l'énergie et de 
salons commerciaux sur l'environnement et le climat; consultation ayant trait à l'organisation 
d'entreprise et à la consultation organisationnelle; publication de documents publicitaires imprimés 
et électroniques pour des tiers; recherche de commandites pour des évènements et des tiers; 
commandite, à savoir publicité pour des évènements et des tiers; télémarketing; services de 
consultation en gestion des affaires; rédaction de textes publicitaires; médiation d'affaires 
commerciales et de commerce électronique pour des tiers; établissement de contrats avec des 
fournisseurs d'électricité; compilation de produits pour des tiers à des fins de présentation et de 
vente dans les domaines des huiles et des graisses industrielles tirées de matières recyclées et 
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récupérées, des produits pour absorber la poussière, des produits pour mouiller la poussière, des 
produits pour lier la poussière, du carburant diesel et de l'essence tirés de matières recyclées et 
récupérées, des combustibles d'allumage, des bougies et des mèches d'éclairage, de l'essence, du
mazout, des carburants, des huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de béton 
durci, du diesel, de l'essence, du kérosène, de l'huile pour la conservation de la maçonnerie, de 
l'huile à moteur, du naphte, des huiles industrielles ainsi que des huiles d'ensimage, de la paraffine,
du pétrole [brut et raffiné], de la graisse pour courroies de machine, des graisses lubrifiantes et des
huiles lubrifiantes, des fluides de coupe, de la stéarine, du carburant diesel et de l'essence tirés de 
matières recyclées et récupérées; travaux de réparation et d'installation ayant trait aux bâtiments, à
tous les types de véhicules et aux réseaux de pipelines; démolition d'immeubles; étanchéisation 
d'immeubles; nettoyage d'immeubles [surfaces extérieures]; construction et réparation d'entrepôts; 
nettoyage à sec; construction d'usines; ramonage; plâtrage; construction portuaire; nettoyage 
intérieur de bâtiments; construction et entretien d'oléoducs; entretien de piscines; supervision de la 
construction; nettoyage de véhicules; nettoyage de fenêtres; dépannage de véhicules [réparation]; 
traitement antirouille; traitement antirouille de véhicules; briquetage; revêtement de chaussée; 
nettoyage de rues; remise en état de moteurs usés ou partiellement détruits; construction 
sous-marine; location de pompes pour le drainage; location de balayeuses de chaussée; entretien 
de véhicules automobiles; réparation de véhicules automobiles; lavage de voitures et 
d'automobiles; lavage de véhicules; lavage de véhicules automobiles; services de menuiserie; 
traitement de matériaux, nommément traitement de plastique et de matières premières, 
nommément d'huile usée et de dérivés connexes; traitement des déchets [transformation]; 
traitement du pétrole; production d'énergie; production d'électricité; traitement des métaux; 
recyclage de déchets; recyclage d'ordures; destruction de déchets; destruction de rebuts; 
traitement de l'eau; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de 
conception dans le domaine de la production d'huile de base, de solvant et de carburant; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation dans le domaine
de l'économie d'énergie; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à
la compensation des émissions de carbone; services de chimiste ainsi que de physicien; 
vérification énergétique; détermination des concentrations d'émissions et de polluants; analyse en 
vue de l'exploitation de champs de pétrole; recherche en chimie et recherche dans le domaine du 
génie mécanique; recherche et développement concernant de nouveaux produits pour des tiers; 
contrôle de la qualité dans la production d'huile de base et de carburants ainsi que dans la 
production de coproduits connexes; conseils techniques dans le domaine des projets visant à 
réaliser des économies d'émissions de CO2; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; études d'impact environnemental; analyse de l'eau; recherche scientifique et en 
laboratoire dans le domaine de la production d'huile de base, de solvant et de carburant; 
certification d'employés dans les domaines de la production d'huiles de base, de solvants et de 
carburant ainsi que de la protection de l'environnement; programmation informatique; octroi de 
licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle
et de droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation pour des concepts de franchisage; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; gestion des droits d'auteur; gestion de droits d'auteur et de 
propriété intellectuelle ainsi qu'octroi de licences de propriété intellectuelle pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 avril 2014, demande no: 30 2014 044 202.7 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,215  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC., 
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 330, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

BROOKFIELD LOGISTICS PROPERTIES
SERVICES
Services immobiliers; services de promotion immobilière relativement à des biens immobiliers 
commerciaux et industriels; gestion immobilière; services d'entreposage, nommément stockage, 
distribution, ramassage, emballage, et expédition de divers biens de consommation; gestion de 
biens, y compris gestion de biens commerciaux, industriels et de logistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1696215&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,404  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSH HOME APPLIANCES CORPORATION, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA 92614, 
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

ChillerSafe
PRODUITS
Réfrigérateurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, demande no: 86/262,822
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696404&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,409  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATCO PRODUCTS, INC., 110 Heartland Blvd.
, Brentwood, NY 11717, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLINK
PRODUITS
Appareils d'éclairage à encastrer à DEL et trousses d'éclairage de modernisation à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 76/716,125 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=1696409&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,424  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eclipse.Org Foundation, Inc., 102 Centrepointe 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2G 6B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé et le 
jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
lettre P stylisée bleu foncé à l'intérieur de laquelle figure une étoile jaune. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696424&extension=00
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PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels libres de programmation informatique pour la conception et le 
développement collaboratifs de programmes informatiques et de codes sources.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86367155 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 
4,715,590 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,433  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eclipse.Org Foundation, Inc., 102 Centrepointe 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2G 6B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P POLARSYS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Bleu
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
jaune et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une lettre P stylisée bleu foncé à l'intérieur de laquelle se trouve une étoile jaune, ainsi que du 
mot stylisé POLARSYS en noir à droite de la lettre P.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696433&extension=00
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PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels libres de programmation informatique pour la conception et le 
développement collaboratifs de programmes informatiques et de codes sources.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86367157 
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 avril 2015 sous le No. 
4,722,868 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,437  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ram Board, Inc., 3800 East 91st Street, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAM BOARD TRASH BOX
PRODUITS
(1) Carton avec plis intégrés pouvant être plié à différentes hauteurs; carton pour la protection de la
surface de murs et de planchers; carton perméable à la vapeur; carton pour la protection de 
surfaces; carton brut, enduit ou traité pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement; carton pour la protection temporaire de la surface 
de murs et de planchers; tissu adhésif perméable à la vapeur à usage industriel et commercial pour
la protection temporaire de planchers dans les industries de la construction, du déménagement et 
du divertissement; panneaux de fibres; panneaux de fibres avec plis intégrés pouvant être pliés à 
différentes hauteurs; panneaux de fibres pour la protection de la surface de murs et de planchers; 
panneaux de fibres perméables à la vapeur; panneaux de fibres pour la protection de surfaces; 
panneaux de fibres bruts, enduits ou traités pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement; panneaux de fibres pour la protection temporaire 
de la surface de murs et de planchers; systèmes perméables composés d'un panneau de fibres 
perméable à la vapeur et d'un tissu adhésif perméable à la vapeur pour la protection temporaire de
planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du divertissement; systèmes
perméables composés de ruban adhésif en tissu perméable à la vapeur à usage industriel et 
commercial et d'un panneau de fibres perméable à la vapeur, pour la protection temporaire de 
planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du divertissement.

(2) Récipients à ordures; contenants pour sacs à ordures, nommément boîtes en carton pour sacs 
à ordures; récipients à ordures jetables; contenants jetables pour sacs à ordures, nommément 
boîtes en carton jetables utilisées pour contenir des sacs à ordures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86/
358,499 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=1696437&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,448  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ram Board, Inc., 3800 East 91st Street, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAM TAPE
PRODUITS
Carton avec plis intégrés pouvant être plié à différentes hauteurs; carton pour la protection de la 
surface de murs et de planchers; carton perméable à la vapeur; carton pour la protection de 
surfaces; carton brut, enduit ou traité pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement; carton pour la protection temporaire de la surface 
de murs et de planchers; tissu adhésif perméable à la vapeur à usage industriel et commercial pour
la protection temporaire de planchers dans les industries de la construction, du déménagement et 
du divertissement; panneaux de fibres; panneaux de fibres avec plis intégrés pouvant être pliés à 
différentes hauteurs; panneaux de fibres pour la protection de la surface de murs et de planchers; 
panneaux de fibres perméables à la vapeur; panneaux de fibres pour la protection de surfaces; 
panneaux de fibres bruts, enduits ou traités pour l'industrie de la construction, l'industrie du 
déménagement et l'industrie du divertissement; panneaux de fibres pour la protection temporaire 
de la surface de murs et de planchers; systèmes perméables composés d'un panneau de fibres 
perméable à la vapeur et d'un tissu adhésif perméable à la vapeur pour la protection temporaire de
planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du divertissement; systèmes
perméables composés de ruban adhésif en tissu perméable à la vapeur à usage industriel et 
commercial et d'un panneau de fibres perméable à la vapeur, pour la protection temporaire de 
planchers dans les industries de la construction, du déménagement et du divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2014, demande no: 86/
376,903 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696448&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,408  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA, 1-11-1, 
Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E-BRIDGE CLOUDCONNECT

PRODUITS

 Classe 09
Photocopieurs ainsi que pièces et accessoires connexes; photocopieurs électroniques ainsi que 
pièces et accessoires connexes; imprimantes multifonctions avec fonctions de photocopie, de 
télécopie et de numérisation ainsi que pièces et accessoires connexes; ordinateurs; assistants 
numériques personnels; cartouches de toner vides pour photocopieurs électroniques; cartouches 
de toner vides pour photocopieurs; cartouches de toner vides pour imprimantes multifonctions avec
fonctions de photocopie, de télécopie et de numérisation; logiciel de visualisation, d'édition et de 
fusion pour appareils multifonctions avec fonctions de photocopie, de numérisation, d'impression et
de télécopie; logiciel pour terminaux portatifs servant à la visualisation, à l'édition et à la fusion sur 
des appareils multifonctions avec fonctions de photocopie, de numérisation, d'impression et de 
télécopie; logiciel pour assistants numériques personnels servant à la visualisation, à l'édition et à 
la fusion sur des appareils multifonctions avec fonctions de photocopie, de numérisation, 
d'impression et de télécopie; logiciels d'application pour la visualisation, l'édition et la fusion sur des
appareils multifonctions avec fonctions de photocopie, de numérisation, d'impression et de 
télécopie; logiciel d'infonuagique pour la visualisation, l'édition et la fusion sur des appareils 
multifonctions avec fonctions de photocopie, de numérisation, d'impression et de télécopie.

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels, programmation informatique; offre d'un logiciel de visualisation, d'édition et
de fusion pour appareils multifonctions avec fonctions de photocopie, de numérisation, 
d'impression et de télécopie; installation, mise à jour, maintenance et réparation de logiciels; 
services de consultation et d'information ayant trait à la conception de logiciels, à la programmation
informatique et à la maintenance de logiciels; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le 
domaine de l'offre de services de maintenance, nommément d'inspection régulière, de réparation 
et de remplacement de consommables et de pièces consommables, nommément de cartouches de
toner, d'outils de développement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697408&extension=00


  1,697,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 243

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 juin 2014, demande no: 2014-052819 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 1,697,619  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savco Worldwide, Inc., 2190 Devonshire Cres., 
Oakville, ONTARIO L6M 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT!
PRODUITS
Produits agricoles frais et congelés.

SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(2) Publicité des produits de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697619&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,620  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savco Worldwide, Inc., 2190 Devonshire Cres., 
Oakville, ONTARIO L6M 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

MANGE!
PRODUITS
Produits agricoles frais et congelés.

SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(2) Publicité des produits de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697620&extension=00


  1,697,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 246

  N  de demandeo 1,697,725  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Dube, 85 Terrace Heights Dr, PO 
Box 502, Terrace Bay, ONTARIO P0T 2W0

MARQUE DE COMMERCE

Hunt and Gather Brewing Company
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=1697725&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,935  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co., Ltd., 6-38 
Hirabayashi Minami 1-Chome, Suminoe-ku, 
Osaka 559-0025, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DAIICHI KIGENSO KAGAKU KOGYO CO., LTD.
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DAIICKI KIGENSO KAGAKU KOGYO est « first
», « rare element », « chemical » et « industry ».

PRODUITS
Chlorure de zirconium; oxyde de zirconium (zircone); composés de zirconium; hydroxyde de 
césium; composés de césium; sels de terres rares; sels de métaux des terres rares; composés de 
terres rares, nommément composés de métaux des terres rares, composés de sels dérivés de 
métaux des terres rares, composés de nitrate dérivés de métaux des terres rares, composés de 
sulfate dérivés de métaux des terres rares, composés de chlorure dérivés de métaux des terres 
rares, composés de sol dérivés de métaux des terres rares, composés d'oxychlorure dérivés de 
métaux des terres rares, composés d'hydroxyde dérivés de métaux des terres rares; trichlorure 
d'indium; composés d'indium; oxydes métalliques; oxydes de zirconium; oxydes de cérium (IV); 
oxydes d'yttrium; oxydes de magnésium; oxydes de scandium; dioxydes de silicium; oxydes de fer;
dioxydes de titane; oxydes de calcium; catalyseurs pour le contrôle des émissions d'automobile; 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; catalyseurs pour le traitement du 
pétrole dans les industries pétrolière et pétrochimique; catalyseurs pour la purification des gaz; 
adsorbants chimiques pour le retrait des impuretés dans les produits chimiques; adsorbants 
chimiques pour l'extraction de métaux des terres rares; produits chimiques industriels pour le 
traitement des gaz d'échappement d'automobile; produits chimiques industriels pour les industries 
chimique, pétrolière et pétrochimique; produits chimiques industriels pour la réhabilitation de 
terrains; produits chimiques industriels pour la fabrication d'adsorbants; produits chimiques 
industriels pour la fabrication de composants d'automobile; produits chimiques industriels pour la 
fabrication de matériaux dentaires; flux de brasage; oxyde d'indium.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 juillet 2014 
sous le No. 5688500 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697935&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,953  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUST EAT HOLDING LIMITED, Fleet Place 
House, 2 Fleet Place, London EC4M 7RF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINI FIST PUMP

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697953&extension=00
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PRODUITS
(1) Contenants d'emballage ainsi que matériel d'emballage en papier recouvert de plastique; 
contenants en papier ou en carton pour aliments; sacs, grands sacs et feuilles en plastique et en 
papier pour l'emballage et le rangement de produits alimentaires et de produits liquides ou 
semi-liquides; contenants à crème glacée; manchons pour cornets utilisés pour le service ou pour 
des produits alimentaires; film plastique pour l'emballage; imprimés, nommément livres, guides, 
feuillets d'instructions, manuels dans les domaines des services de restaurant, de la livraison de 
produits alimentaires et du marketing; matériel de reliure; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils), nommément guides téléchargeables et non téléchargeables, manuels, feuillets 
d'instructions dans les domaines des services de restaurant, de la livraison de produits 
alimentaires et du marketing.

(2) Contenants en plastique pour produits alimentaires; capsules de bouteille et fermetures de 
bouteille non métalliques; pailles; palettes de transport (autres qu'en métal); contenants en 
plastique pour produits alimentaires et boissons.

(3) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément coupe-pizzas, couteaux à 
gâteau, coupe-frites, couteaux à juliennes, couteaux hélicoïdaux, outils de coupe manuels pour la 
confection de pâtes alimentaires, ustensiles à pâtes alimentaires, râpes, coupe-fromage, aiguilles à
brider la volaille, lardoires, anneaux à gâteau et à tartelette, anneaux pour la volaille, anneaux à rôti
, anneaux pour les hors-d'oeuvre et les desserts, ronds de serviette, brochettes, pince-nappes, 
pinces pour la cuisine et le barbecue, moules, tasses à mesurer, presse-ail, presses à pomme de 
terre et à spaetzle, presses à pâtisserie, presses à hamburger, cadres et moules à pâtisserie, 
hachoirs, tamis, passoires, moulins à sel et moulins à épices, fouets, ouvre-bouteilles et 
ouvre-boîtes, boules à thé, tire-bouchons, machines à pâtes alimentaires, hachoirs à oignons, 
dénoyauteurs à cerises, supports à essuie-tout, supports à légumes, ustensiles de table, 
coupe-aliments, emporte-pièces (cuisine), coupe-mangues, couteaux pour le papier métallique des
bouteilles de vin, pique-oeuf, sacs pour presser la purée de pommes de terre, carrés de 
mousseline, pelles à gâteaux et à tartelettes, rouleaux à pâtisserie, porte-serviettes de table, 
supports pour ustensiles, supports pour papier d'aluminium, distributeurs de film plastique, 
supports pour sacs de cuisine, bougeoirs, supports à livre de cuisine, porte-livres, pique-épis, 
sous-verres, essuie-tout, supports pour rouleaux de film plastique et de papier d'aluminium, paniers
à essorer la salade, plateaux pour repas, ramasse-couverts, boîtes à pain, ustensiles pour vérifier 
la cuisson des spaghettis, pressoirs à fruits, spatules, planches à découper, bols à mélanger, 
supports à bols, porte-sachets de thé, boîtes à pain, contenants à boissons, contenants pour 
aliments, contenants de rangement en plastique, contenants à déchets et contenants pour la glace;
contenants en aluminium pour aliments; bouteilles, nommément bouteilles en plastique, bouteilles 
en verre; capsules de bouteille; contenants isothermes pour produits alimentaires; grandes tasses, 
tasses, articles de table en porcelaine et en terre cuite; tasses jetables; assiettes en papier; 
assiettes, bols et tasses en pâte à papier biodégradables.
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SERVICES
(1) Inscription des renseignements et des menus de restaurants et de comptoirs de plats à 
emporter sur Internet; services de répertoire et de recherche de restaurants et de comptoirs de 
plats à emporter; sondages d'opinion sur des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; 
statistiques de l'industrie sur les restaurants et les comptoirs de plats à emporter; publicité pour des
tiers et services de publicité sur Internet pour des tiers, nommément pour des restaurants et des 
comptoirs de plats à emporter, au moyen de publicité sur bannières en ligne, de publicité dans les 
médias sociaux, de publicité par mot clé en ligne, de publicité imprimée, de publicité radiophonique
et de publicité télévisée; critiques de consommateurs sur des restaurants et des comptoirs de plats 
à emporter; critiques de consommateurs sur des restaurants et des comptoirs de plats à emporter 
aux fins d'études de consommation; services d'approvisionnement pour les restaurants et les 
comptoirs de plats à emporter; services de marketing, nommément évaluation de marchés pour les
produits et les services de tiers, compilation de bases de données propres aux clients à des fins de
marketing, organisation de la distribution et de la promotion d'événements spéciaux et ponctuels 
ou d'offres spéciales pour des tiers et vente des marchandises et des services de tiers au moyen 
d'un site Web ou d'une application logicielle, sur des plateformes de médias sociaux de tiers, au 
moyen de forums sur Internet, de bavardoirs et de blogues et/ou par courrier, par téléphone, par 
messagerie vocale et par messagerie texte, au moyen de catalogues de vente par correspondance
, de bons de réduction et de courriels, ainsi que services d'études de marché pour les restaurants 
et les comptoirs de plats à emporter.

(2) Emballage et entreposage à température contrôlée de produits alimentaires; services de 
livraison d'aliments; exploitation d'un site Web pour la livraison de plats à emporter et de plats de 
restaurant.

(3) Services de restauration (alimentation), nommément exploitation de restaurants et de comptoirs
de plats à emporter, de cafés, de cafétérias, de casse-croûte; services de fourniture d'aliments et 
de boissons permettant aux clients de passer des commandes d'aliments et de boissons en ligne, 
nommément service de commande d'aliments en ligne pour livraison à partir de points de vente au 
détail (nommément de restaurants, de comptoirs de plats à emporter, de services de cantine, de 
cafés, de cafétérias, de casse-croûte) ou pour cueillette à des points de vente au détail (
nommément des restaurants, des comptoirs de plats à emporter, des services de cantine, des 
cafés, des cafétérias, des casse-croûte); exploitation d'un site Web pour commander des repas 
auprès de restaurants et de comptoirs de plats à emporter; services de commande et de 
réservation pour les restaurants et les comptoirs de plats à emporter; services de restaurants et de 
comptoirs de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 septembre 2014, demande no: 013251103 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 02 février 2015 sous le No. 013251103 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 1,698,560  Date de production 2014-10-17
 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

LXDATA
PRODUITS
Capteurs optiques pour le forage pétrolier et gazier qui fournissent à l'opérateur des mesures en 
temps réel, comme des mesures de pression, de vibration, d'écoulement et de température 
pendant le forage pétrolier ou gazier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 86/
420,167 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2015 sous le No. 4,862,024 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698560&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,843  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MedAvail, Inc., 6665 Millcreek Drive, Unit #1, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5M4

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

MARQUE DE COMMERCE

PHARMACY FASTLANE
PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables pour commander des médicaments et des produits 
pharmaceutiques depuis des lieux de ramassage sélectionnés, et permettant d'avoir des 
consultations virtuelles avec des pharmaciens à distance.

SERVICES
Offre d'applications mobiles téléchargeables pour commander des médicaments et des produits 
pharmaceutiques depuis des lieux de ramassage sélectionnés, et permettant d'avoir des 
consultations virtuelles avec des pharmaciens à distance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/303,812 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698843&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,500  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association des Comités Nationaux Olympiques
, Rue du Grand-Chêne 6, 1003 Lausanne, 
SUISSE

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANOC

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699500&extension=00


  1,699,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 254

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir, gris, jaune, 
vert, bleu, rouge. La marque se compose du terme ANOC en noir entouré de lignes circulaires 
formant un globe de couleur rouge, bleu, noir, vert, jaune devant le terme ANOC et se dégradant 
en grisé derrière le terme ANOC. La ligne circulaire au-dessus du terme ANOC est de couleur 
jaune, la ligne circulaire à la droite du terme ANOC est de couleur verte, la ligne circulaire à la 
gauche du terme ANOC est de couleur noir, la première ligne circulaire au bas du tenue ANOC est 
de couleur bleu et la ligne circulaire la plus inférieure au bas du terme ANOC est de couleur rouge.

PRODUITS
Produits chimiques destinés à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture
; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; 
compositions extinctrices; matières chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes, nommément aluns, acides 
tanniques, tanins synthétiques; adhésifs (matières collantes) à usage général; films (pellicules) 
sensibilisés mais non impressionnés. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver
, nommément détergents à lessive sous forme liquide et en poudre, eau de javel, détachant; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément, cires domestiques, 
détergents à vaisselle, nettoyeurs à fenêtre, nettoyeurs tout usage; savons, nommément savon de 
soins corporels, savons déodorant, savon pour les mains, pour le corps et pour la peau ; 
parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation personnelle, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux; dentifrices. Huiles et graisses industrielles; bougies et mèches pour l'éclairage. 
Télescopes, appareils photographiques, caméras vidéo, caméscopes, filtres pour caméras, 
appareils de projection, télévisions, lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo, lecteurs et 
enregistreurs de DVD, dictaphones, téléphones fixes et portables, chaînes Hi-Fi, lecteurs MP3, 
DVD vierges, cartes mémoires pour caméras, cadres photos digitaux; appareils et instruments pour
la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant 
électrique nommément, accumulateurs électriques, redresseurs de courant, répartiteurs (électricité)
, transformateurs, onduleurs (électricité), bornes et coffrets de connexion, connecteurs électriques 
pour convertisseurs de courant, blocs de jonction, blocs de distribution, boîtiers électroniques, 
boîtes de dérivation, bornes, coupe-circuit, barrettes de coupure, interrupteurs, commutateurs, 
inverseurs et convertisseurs de courant, télérupteurs, disjoncteurs, parafoudres, fusibles, 
cartouches-fusibles, tableaux de dérivation, résistances électriques, sorties de câbles, indicateurs 
et voyants (électricité), relais, programmateurs, délesteurs, régulateurs de lumière; disques 
acoustiques; disques compacts vierges, disques compact pré-enregistrés contenant de 
l'information relative à des compétitions sportives internationales, DVD vierges, DVD 
pré-enregistrés contenant de l'information relative à des compétitions sportives internationales; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
nommément calculatrices, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, nommément claviers, écrans, 
imprimantes, modems, souris, disques durs pour ordinateurs; casques de protection pour le sport; 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport; logiciels de jeux, nommément logiciels pour créer des
jeux d'ordinateur, logiciels pour créer des jeux vidéo, logiciels pour créer des jeux interactifs. 
Véhicules, nommément véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires sport; appareils de locomotion 
par terre, par air et par eau, nommément automobiles, bus, cars, camions, bicyclettes, 
motocyclettes, scooters, vélomoteurs, avions, hélicoptères, bateaux, yachts, canots, barques, 
pédalos, luges; moteurs électriques et diesel pour véhicules terrestres; bicyclettes, pneus et 
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boyaux de bicyclettes, bicyclettes électriques; pneus. Lingots et médailles en métaux précieux et 
en leurs alliages, commémoratifs; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; épinglettes (pins); 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres de poche, montres de plongée, 
montres-bracelets, montres chronomètres, pièces de montres, chronomètres; porte-clés. Papier, 
carton; produits de l'imprimerie, nommément journaux, périodiques, livres, photographies, posters 
et affiches; articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau nommément de protège-doigts ; matériel 
d'instruction et d'enseignement nommément livres, lettres d'information, journaux et périodiques 
dans le domaine du sport ; caractères d'imprimerie; clichés ; chéquiers ; journaux et périodiques 
dans le domaine de l'informatique; déchiqueteurs de papier, agrafeuses électriques, ouvre-lettres à
piles, taille-crayons électriques, perforatrices électriques, machines à écrire électroniques, 
cassettes de rubans pour machines à écrire électroniques. Vêtements, nommément vêtements 
athlétiques; vêtements d'hiver, vêtements d'été, vêtements de gymnastique; vêtements 
décontractés, chaussures, nommément chaussures athlétiques, chaussures de marche, 
chaussures de sport, chaussures décontractées, chaussures tout-aller, chapellerie, nommément 
casquettes, bonnets, couvre-oreilles, tuques, bandeaux. Jeux, nommément jeux éducatifs pour 
enfants, jeux de société, jouets, nommément animaux et personnages en peluche, mascottes 
commémoratives sous forme de poupées; articles de gymnastique et de sport, nommément balles 
et ballons de sport, arcs et flèches pour tir à l'arc, raquettes et balles de tennis et de tennis de table
, raquettes et volants de badminton, filets de tennis, de badminton, de volley-ball, bâtons de hockey
; patins à glace, skis, planches à neige, pierres de curling; bobsleighs; décorations pour arbres de 
Noël; cartes à jouer. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et 
préparations faites de céréales, nommément pain, brioches, cakes, biscuits, bagels, galettes, pain, 
pâtisserie et confiserie, nommément confiseries glacées, confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce à salade; épices; glace à rafraîchir. Bières; eaux
minérales et gazeuses; boissons antioxydantes à base de jus, soda, boissons énergétiques et 
isotoniques; boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de
fruits.

SERVICES
Publicité de marchandises et de services de tiers; diffusion d'annonces publicitaires de tiers par 
tous médias, nommément sous forme de messages thématiques centrés sur les valeurs humaines 
; services de publicité pour les marchandises et services de tiers par sponsoring; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale dans le domaine du sport, nommément la 
gymnastique, l'athlétisme, le basketball, le volleyball, le football, les sports nautiques; promotion de
la vente des produits et des services de tiers par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels ; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de 
licence ; location d'espaces publicitaires pour des tiers pour la promotion de compétitions sportives 
internationales ; services en matière de gestion d'inventaire; conseils en matière de services de 
contrôle des stocks; publicité par marketing direct pour des tiers portant sur le marketing de bases 
de données; conseils en publicité par marketing direct pour des tiers portant sur le marketing de 
bases de données; services de conseils en réorganisation commerciale; services de gestion de 
parcs de camions et d'automobiles, à savoir facturation et conseils en services de gestion 
administrative de parcs de camions et d'automobiles; services de conseils en administration 
commerciale; gestion administrative de centrales électriques de tiers; conseils en affaires en 
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matière de gestion de centrales électriques, services de gestion de la chaîne d'approvisionnement 
et services de conseils en matière d'achat et d'approvisionnement en services et produits 
chimiques, conseils, marketing, analyse des prix et des coûts concernant les dispositifs de 
purification électrochimique de liquides à usage industriel; gestion administrative, commerciale et 
technique de fichiers informatiques; services de saisie et de traitement de données ; location de 
photocopieuses; promotion de la vente de produits et services de tiers, nommément par annonces 
publicitaires, concours promotionnels, remises et primes sous forme de loteries promotionnelles, 
ristournes, points de réduction, et offres à valeur ajoutée réalisés en rapport avec l'utilisation de 
cartes de paiement ; fourniture de documentation, à savoir publipostage, distribution de matériel 
publicitaire, distribution d'échantillons, reproduction de documents; services de fourniture 
d'informations liées au commerce électronique et vente électronique au détail; fourniture 
d'informations concernant l'achat de produits et services en ligne via l'internet et d'autres réseaux 
informatiques; services de documentation touristique, à savoir publicité concernant les transports, 
voyages, hôtels, logements, aliments et repas, sports, divertissements consistant en spectacles de 
gymnastique, de danse et groupes musicaux et visites touristiques, de services d'agences 
touristiques; maintenance de bases de données informatisées. Assurances; affaires financières, 
nommément établissement de contrats de sponsoring; affaires immobilières, nommément 
évaluation de biens immobiliers, consultations en matière d'affaires immobilières, placement 
immobilier, services de carte de crédit; financement d'activités sportives et culturelles; location 
d'immeubles et de bureaux configurés pour accueillir des divertissements d'entreprises consistant 
en parcs d'amusement; services de financement par fonds propres et de marques privées; 
analyses et conseils financiers; services financiers de cartes de crédit; services de cartes de crédit,
à savoir extension de crédit à des tiers; gestion financière d'actifs pour compte de tiers; services 
d'assurance et de réassurance, à savoir services de souscription de tous types d'assurances; 
services d'investissement de capitaux propres; services de souscription d'assurances dans le 
domaine des obligations; services de souscription de garanties financières; financement de prêt 
personnel; services de prêts sur nantissement; services de financement d'acquisitions; services de 
financement commercial; services d'agences immobilières commerciales; investissements dans 
des capitaux privés et des créances; crédit-bail de constructions mobiles et modulaires, services de
courtage d'assurances, services d'agences de crédit dans le domaine des crédits commerciaux et 
à la consommation, services de financement de prêts immobiliers et services financiers; émission 
de chèques et de lettres de crédit; services d'assurances; services de paiement de factures; 
services de cartes de débit; services de cartes de paiements; services de cartes à prépaiement; 
transfert électronique de fonds; services de cartes de crédit et de paiement remplaçant l'argent 
liquide; transfert électronique de capitaux; vérification des chèques; encaissement de chèques; 
services de distributeurs automatiques d'argent; services de traitement des paiements; services 
d'authentification et de vérification de transactions; fourniture d'informations financières via un 
réseau informatique mondial ; services financiers pour l'achat de produits et services vendus au 
détail au point de vente pour la promotion; services d'information dans le domaine du tourisme, à 
savoir informations financières; crédit-bail d'appareils téléphoniques, de télécopieurs; crédit-bail de 
conteneurs de transport. Diffusion de programmes de télévision, émissions télévisées (en direct et 
enregistrées); radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique ; enregistrement, stockage et transmission de messages vocaux et messages textes 
par téléphone; communications par télécopieurs; radiomessagerie; communications par 
téléconférence; télédiffusion; télévision par câble; radiodiffusion; services d'agences de presse; 
services de radiodiffusion et télédiffusion fournis par le biais de l'Internet; fourniture d'accès à des 
bulletins d'information informatiques et des forums de discussion en ligne; services de messagerie 
vocale sans fil; services de messagerie électronique; fourniture d'accès à Internet pour des 
utilisateurs; fourniture d'accès à des sites web de musique numérique sur Internet; fourniture 
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d'accès à des sites web MP3 sur Internet; location de temps d'accès à une base de données 
informatisée dans le domaine du sport; fourniture d'accès à une application web permettant de 
retrouver des données informatisées dans le domaine du sport ; exploitation de forums de 
discussion sur l'Internet; location de temps d'accès à un serveur central de bases de données dans
le domaine du sport, de films et d'enregistrements vidéo et de sons, nommément par radiophonie, 
par télévision, par Internet; services de messagerie de données sans fil, en particulier services 
permettant à l'utilisateur d'envoyer et recevoir des messages via un réseau de données sans fil ; 
emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; services d'entreposage de 
DVD contenant des images fixes et mobiles. Enseignement dans le domaine du sport, nommément
la gymnastique, l'athlétisme, le basketball, le volleyball, le football, les sports nautiques ; formation 
dans le domaine du sport, nommément la gymnastique, l'athlétisme, le basketball, le volleyball, le 
football, les sports nautiques; divertissement consistant en compétitions multisport internationales, 
nommément la gymnastique, l'athlétisme, le basketball, le volleyball, le football, les sports 
nautiques; divertissements culturels consistant en spectacles de gymnastique, de danse et 
groupes musicaux et divertissements sportifs télévisés sous la forme de diffusion par câble 
d'événements sportifs internationaux dans le domaine de la gymnastique, l'athlétisme, le basketball
, le volleyball, le football, les sports nautiques; organisation d'expositions à buts culturels et 
éducatifs, nommément en relation avec des événements sportifs et athlétiques internationaux; 
organisation de loteries permettant de gagner des prix; services de paris et de jeux d'argent liés au,
et en rapport avec le sport; services de divertissements fournis lors d'événements sportifs et 
concernant les événements sportifs nommément cérémonies d'ouverture et de clôture en relation 
avec des événements sportifs et athlétiques internationaux; organisation d'événements sportifs 
dans le domaine de la gymnastique, l'athlétisme, le basketball, le volleyball, le football, les sports 
nautiques ; exploitation d'infrastructures sportives, nommément exploitation des arénas et des 
salles de sport ; production de films, autres que films publicitaires; production d'enregistrements 
vidéo ; présentation et distribution de films et d'enregistrements vidéo; location de films, 
d'enregistrement vidéo et de jeux informatiques; diffusion radiophonique et télévisée de 
compétitions dans le domaine sportif, nommément la gymnastique, l'athlétisme, le basketball, le 
volleyball, le football, les sports nautiques ; services de production de programmes radio et de 
télévision et de bandes vidéo; production de dessins animés; production de programmes animés 
pour la télévision; services de réservation de tickets pour spectacles et événements sportifs; 
chronométrage de manifestations sportives; organisation de concours de beauté; services de paris 
en ligne ; fourniture de services de tombolas; informations concernant les divertissements et 
l'éducation, fournies en ligne à partir d'une banque de données informatiques et de l'Internet dans 
le domaine du sport, nommément la gymnastique, l'athlétisme, le basketball, le volleyball, le 
football, les sports nautiques; services de jeux électroniques fournis par le biais d'Internet ; 
publication de livres, revues et périodiques; publication de livres, revues et de périodiques 
électroniques en ligne; mise à disposition de résultats sportifs; services d'informations concernant 
le sport et les événements sportifs; services de production audio, nommément production 
d'enregistrements musicaux; services d'information concernant les événements sportifs fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique et de l'Internet; services d'édition, nommément 
de films et de livres et de publication, nommément de livres, magazines, musique et journaux; 
services de publication de statistiques en matière de résultats sportifs et de mesures d'audience de
compétitions sportives; conception, réalisation et animation de cours, séminaires dans le domaine 
informatique; organisation et réalisation de concerts pour les cérémonies d'ouverture et de clôture 
en relation avec des événements sportifs et athlétiques internationaux; réservation de places pour 
spectacles; présentations cinématographiques; production de films ; productions théâtrales; 
services d'exploitation de parcours de golf; clubs de santé (mise en forme physique); camps (
stages) de perfectionnement sportif ; projection de films; services de camps de vacances; studios 



  1,699,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 258

de cinéma; services de music-hall; services d'éducation, à savoir conduite de cours, séminaires, 
présentations, présentations vidéo en matière de résultats sportifs et de mesures d'audience de 
compétitions sportives; fourniture de brochures, catalogues et manuels d'éducation, à savoir 
diffusion de matériel dans le domaine des connaissances financières; services d'éducation dans le 
domaine du tourisme; services d'information dans le domaine du tourisme, à savoir services 
d'information sur la réservation de billets pour des événements de divertissement consistant en 
spectacles de gymnastique, de danse et de groupes musicaux; services d'information dans le 
domaine du tourisme, à savoir services d'information en matière de divertissement consistant en 
spectacles de gymnastique, de danse et de groupes musicaux; services d'information dans le 
domaine du tourisme, à savoir services d'information sur le calendrier des activités sportives et 
culturelles services de réservation touristique, à savoir services de réservation d'activités et de 
divertissements consistant en spectacles de gymnastique, de danse et de groupes musicaux; 
services d'assistance aux touristes concernant la réservation de billets d'événements de 
divertissement consistant en spectacles de gymnastique, de danse et de groupes musicaux; 
services d'assistance aux touristes concernant le calendrier d'activités sportives, culturelles et de 
divertissement consistant en spectacles de gymnastique, de danse et de groupes musicaux; 
création et organisation et conduite de cérémonies en relation avec la remise de prix et de 
récompenses. Recherche et développement scientifique de nouvelles technologies dans le 
domaine du sport; services d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine médical et 
pharmaco-toxicologique; analyses en laboratoire dans le domaine médical et 
pharmaco-toxicologique; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. Exploitations 
d'hébergement temporaire et de repas par des restaurants, des cafétérias, des hôtels et des 
auberges de jeunesse ; services de traiteurs; réservation d'hôtels et de logements temporaires; 
services de bar; cafés; location de salles de réunion; maisons de vacances; services d'information 
dans le domaine du tourisme, à savoir informations sur les logements; services d'information dans 
le domaine du tourisme, à savoir informations sur la fourniture d'aliments et de repas; services liés 
à l'hébergement pour l'assistance aux touristes; services liés à la fourniture d'aliments et de repas 
pour l'assistance aux touristes; services de réservation touristique, à savoir services de réservation
de chambres d'hôtel et de repas et aliments; services d'information dans le domaine du tourisme, à
savoir services d'information concernant la réservation de chambres d'hôtel, logements, aliments et
repas; services d'assistance aux touristes concernant la réservation de chambres d'hôtel, 
logements, aliments et repas; services de réservation touristique, à savoir services de réservation 
de chambres d'hôtel, logements, aliments et repas; location de constructions mobiles et modulaires
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 avril 2014, demande no: 50365/2014 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 
août 2014 sous le No. 662144 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 1,699,539  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ElephantFamily, 17-18 Haywards Place, 
London EC1R 0EQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BIG EGG HUNT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE, 
BIG, EGG et HUNT sont orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699539&extension=00
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PRODUITS
Supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques, nommément disques vidéo contenant de l'information dans 
les domaines des organismes de bienfaisance associés à la protection des animaux et des 
services de sauvetage d'animaux, ainsi que des images et des films; logiciels, nommément 
logiciels d'application et jeux informatiques facilitant la tenue d'une chasse au trésor pour utilisation
sur des téléphones mobiles, des assistants numériques personnels, des téléphones intelligents, 
des ordinateurs personnels et des ordinateurs tablettes, publications électroniques téléchargeables
portant sur la collecte de fonds à des fins caritatives et les services de sauvetage d'animaux; 
balados portant sur la collecte de fonds à des fins caritatives et les services de sauvetage 
d'animaux; fichiers multimédias téléchargeables et matériel didactique téléchargeable, nommément
publications téléchargeables portant sur la collecte de fonds à des fins caritatives; étuis de 
protection conçus expressément pour les téléphones et les ordinateurs de poche; photos; articles 
de papeterie, nommément matériel d'artiste, nommément pinceaux; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres; sacs en plastique pour imprimés, nommément publications, 
nommément livres; magazines; bulletins d'information; bandes dessinées; périodiques; feuillets; 
brochures; calendriers; agendas; affiches; stylos; crayons; adhésifs pour la papeterie; étuis à 
crayons; gommes à effacer; cartes de correspondance; emballage-cadeau; sacs à provisions en 
plastique; sacs en papier; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux en carton et boîtes-cadeaux en papier; 
chemises de classement; crayons à dessiner; crayons-feutres; papier; papier à lettres; peintures 
d'artiste et aquarelles; nécessaires de peinture pour enfants; pinceaux; livres de casse-tête; 
matériel d'artiste, nommément pochoirs; pochoirs à dessins; gabarits de dessin; cartes de souhaits;
cartes postales; décalcomanies; autocollants et décalcomanies; autocollants pour fenêtres; 
insignes en papier et insignes en carton; chemises de classement en carton; reliures fixes; nappes 
en papier; napperons en papier; sous-verres en papier; signets; matériel didactique et 
d'enseignement ayant trait à la collecte de fonds à des fins caritatives et à l'organisation 
d'évènements de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément publications imprimées dans
le domaine des formulaires de commandite (financement); papier, carton.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
administration des affaires; organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires, tous pour des campagnes de financement à des fins caritatives; 
relations publiques; vente en ligne et au détail pour le compte de tiers de divers produits, services 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des marchandises générales au moyen d'un 
catalogue de marchandises générales, par correspondance, au moyen d'un site Web et dans une 
boutique, nommément ce qui suit : disques compacts et DVD contenant de la musique 
préenregistrée, logiciels, logiciels d'application, logiciels pour appareils mobiles, ordinateurs 
personnels et ordinateurs tablettes, publications électroniques téléchargeables, balados, matériel 
didactique téléchargeable, nommément publications téléchargeables portant sur la collecte de 
fonds à des fins caritatives, étuis de protection conçus expressément pour les téléphones et les 
ordinateurs de poche, papier, carton, photos, articles de papeterie, matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, plastiques pour l'emballage, 
imprimés, nommément publications, livres, magazines, bulletins d'information, bandes dessinées, 
périodiques, feuillets, brochures, calendriers, agendas, affiches, stylos, crayons, adhésifs, étuis à 
crayons, gommes à effacer, cartes de correspondance, emballage-cadeau, sacs à provisions en 
plastique, sacs en papier, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux en carton et boîtes-cadeaux en papier, 



  1,699,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 261

chemises de classement, crayons à dessiner, crayons-feutres, papier à lettres, peintures d'artiste 
et aquarelles, nécessaires de peinture pour enfants, pinceaux, livres de casse-tête, matériel 
d'artiste, nommément pochoirs, pochoirs à dessins, gabarits de dessin, cartes de souhaits, cartes 
postales, décalcomanies, autocollants et décalcomanies, autocollants pour fenêtres, insignes en 
papier et insignes en carton, chemises de classement en carton, reliures fixes, nappes en papier, 
napperons, sous-verres, signets, matériel didactique et d'enseignement dans les domaines de la 
collecte de fonds à des fins caritatives et de l'organisation d'évènements de collecte de fonds à des
fins caritatives, nommément publications imprimées dans le domaine des formulaires de collecte 
de fonds et de commandite, papier, carton, ustensiles de cuisine et contenants pour la maison et la
cuisine, verrerie, articles en porcelaine et articles en terre cuite, couverts, ustensiles de cuisson au 
four, articles décoratifs, nommément oeufs décoratifs en argent, en or, en porcelaine, en verre et 
en cristal; sensibilisation du public aux oeuvres de bienfaisance; collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives; gestion et surveillance de dons de 
charité; organisation de collecte de fonds à des fins caritatives et d'activités de financement, 
nommément de concours de chasse au trésor; information et conseils dans le domaine de la 
collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons; organisation d'activités de financement à 
des fins caritatives et d'activités de financement, nommément de concours de chasse au trésor, et 
participation à ces activités; services de divertissement, nommément organisation et tenue de 
concerts, de pièces de théâtre et de spectacles de variétés musicaux pour la collecte de fonds à 
des fins caritatives; services éducatifs dans les domaines de la protection des animaux et des 
services de sauvetage d'animaux; organisation d'évènements de divertissement, récréatifs et 
sportifs, nommément organisation d'épreuves de course pour la collecte de fonds à des fins 
caritatives; production et organisation de concours de chasse au trésor; organisation de 
conférences éducatives, nommément d'ateliers et de conférences dans les domaines des 
organismes de bienfaisance associés à la protection des animaux et des services de sauvetage 
d'animaux; organisation de chasses au trésor; organisation de jeux, nommément de chasses au 
trésor et de fêtes à des fins de bienfaisance; organisation d'activités culturelles, nommément de 
spectacles de variétés théâtraux et musicaux présentés dans des salles de spectacle; organisation 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation de tirages au sort et de tirages de prix; préparation, 
production, tenue et organisation de cérémonies de remise de prix; services d'édition électronique 
dans les domaines de la collecte de fonds à des fins caritatives et des activités de financement; 
remise de prix de réalisation; organisation et tenue d'évènements ayant trait à la remise de prix de 
réalisation, nommément de programmes de récompenses pour promouvoir la collecte de fonds à 
des fins caritatives dans les domaines de la protection des animaux et des services de sauvetage 
d'animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 octobre 2014, demande no: 013359419 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 28 avril 2015 sous le No. 013359419 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 1,700,154  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4364546 CANADA INC. - CANADIAN 
TECHNOLOGY SYSTEMS (CTS), 75, Blvd. de 
Mortagne office 129, Boucherville, QUEBEC 
J4B 6Y4

Représentant pour signification
4364546 CANADA INC. CANADIAN 
TECHNOLOGY SYSTEMS
129 - 75 BLVD. DE MORTAGNE, 
BOUCHERVILLE, QUEBEC, J4B6Y4

MARQUE DE COMMERCE

CommSecur
PRODUITS
Dislocateurs pour la neutralisation de bombes, la neutralisation d'explosifs et de munitions, la 
neutralisation de dispositifs explosifs improvisés, les activités d'enlèvement de munitions non 
explosées et de déminage, tous destinés aux unités d'intervention et aux forces de lutte contre le 
terrorisme; logiciels pour le contrôle et l'utilisation de dislocateurs pour la neutralisation de bombes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700154&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,391  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
M.G.Trading, 3409 yonge street, PO Box 004, 
Toronto, ONTARIO M4N 3R1

MARQUE DE COMMERCE

EHSAN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EHSAN est BENEFICENCE/KINDNESS.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Pois chiches; haricots secs; lentilles sèches; fondant alimentaire; grignotines à base de fruits; 
haricots verts; mélanges de grignotines à base de noix; graines de tournesol.

 Classe 30
(2) Succédané de café; succédanés de café et de thé; boissons au café; boissons au thé; café 
décaféiné; grignotines à base de céréales; boissons à base de cacao; café; café et succédanés de 
café; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; café granulé pour boissons; 
grignotines à base de maïs; riz cuit déshydraté; aromatisants alimentaires; assaisonnements; 
glucose alimentaire; barres-collations à base de musli; café moulu; tisanes; café instantané; blé 
concassé; céréales transformées; céréales transformées pour la consommation; grignotines à base
de riz; graines de sésame rôties et moulues; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; 
flocons d'avoine et de blé; grains de café enrobés de sucre; farine de tapioca à usage alimentaire; 
thé; riz artificiel non cuit; riz enrichi non cuit; café non torréfié; farine de blé; farine de blé 
alimentaire; germe de blé; germe de blé pour la consommation humaine; grignotines à base de blé.

 Classe 31
(3) Semences agricoles; haricots frais; lentilles fraîches; pois frais; céréales non transformées; 
céréales non transformées pour la consommation.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses; boissons à base de cola; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits
et 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=1700391&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,831  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Lady Company S.p.A., Via Giacomo 
Leopardi 3/5, I-46043 Castiglione delle Stiviere 
(Mantova), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN LADY

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et appliquée à un objet tridimensionnel. L'objet 
tridimensionnel représenté en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

PRODUITS

 Classe 25
Combinés-slips, bas de nylon, mi-bas; chaussettes; collants; bas-culottes; pantalons-collants; 
jarretelles; jambières; sous-vêtements longs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700831&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 07 mai 2014, demande no: MI2014C004614 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 26 janvier 2015 sous le No. 1623158 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,701,103  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PILPEL Inc. Corporation California, 8040 West 
3rd Street, Los Angeles, CA 90048, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KARINE SULTAN PARIS

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir et 
le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
tour Eiffel en brun, à côté des mots KARINE, SULTAN et PARIS en blanc. Le mot SULTAN est 
plus petit que les mots KARINE et PARIS. Tous les mots et le dessin figurent sur un arrière-plan 
noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701103&extension=00
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PRODUITS
Bijoux de fantaisie, nommément colliers, boucles d'oreilles, broches, montres et bracelets, sauf les 
breloques; bijoux d'imitation, nommément colliers, boucles d'oreilles, broches, montres et bracelets
, sauf les breloques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 4,193,714 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 1,701,539  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMRIZ
PRODUITS
Accumulateurs hydrauliques pour accumuler et fournir de la pression dans des systèmes 
hydrauliques; accumulateurs hydrauliques, notamment accumulateurs à membrane qui séparent le
coussin de gaz compressible du fluide de travail dans des systèmes hydrauliques, accumulateurs à
piston, accumulateurs pour suspension d'essieu, suspension de roue ou suspension de cabine; 
courroies de machine; rouleaux pour machines d'impression; membranes de pompe et de valve 
pour actionneurs, accumulateurs hydrauliques, valves et régulateurs; paliers à roulement comme 
pièces de machine industrielle; roulements à billes, roulements à rouleaux et paliers lisses comme 
pièces de machine; coussinets autolubrifiants comme pièces de machine; paliers pour arbres de 
transmission; crapaudines et cônes de roulement comme pièces de machine; joints racleurs de tige
et bagues de guidage de piston pour cylindres hydrauliques et pneumatiques; tubulure d'admission
pour véhicules terrestres, aériens et marins; pièces de moteur pour véhicules aériens et marins, 
nommément accouplements d'arbres, arbres de transmission, portées d'arbre; segments de piston,
bagues de guidage, valves de forme spéciale comme pièces de machine, roulements de forme 
spéciale comme pièces de machine; courroies de machine; soufflets; soufflettes, notamment 
soufflets pliants en caoutchouc, soufflets pliants en caoutchouc thermoplastique; roulements 
élastiques pour machines comme pièces insonorisantes et antivibrations; ressorts pneumatiques et
tiges de ressort à soufflets en élastomère pour le support de pièces vibrantes de machine et de 
véhicule; ressorts élastiques pour amortir le bruit, les vibrations et les chocs, comme pièces de 
machine; ressorts multicouches pour amortir le bruit, les vibrations et les chocs, comme pièces de 
machine; pièces de moteur pour véhicules terrestres, nommément broches de palier; diaphragmes,
à savoir membranes pour utilisation en génie hydraulique, pneumatique et mécanique; amiante, 
mica; plastiques extrudés pour la fabrication; anneaux de joint; résines artificielles, notamment 
résines fluorocarbonées ou élastomères fluorocarbonés, à savoir produits semi-finis sous forme de 
plaques, de tubes, de tiges, de blocs, de tuyaux flexibles autres qu'en métal, d'éléments 
d'assemblage; tubes de guidage, tubes d'isolation et pièces d'isolation électrique munis de ressorts
à revêtement anticorrosion pour l'étanchéité, notamment pour joints mécaniques, pour tubes 
ondulés pour utilisation sous vide et comme rondelles élastiques; tous les produits susmentionnés 
sont faits entièrement ou principalement de plastique, notamment de résine fluorocarbonée ou 
d'élastomère fluorocarboné; joints d'arbre en polytétrafluoréthylène, en gomme ou en plastique très
souple et en thermoplastique, y compris ces matières combinées à du métal ou à d'autres 
plastiques, notamment joints à lèvre pour pièces de machine mobiles; bagues radiales d'étanchéité

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701539&extension=00
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d'arbre, bagues d'étanchéité d'arbre, joints à cassette; joints combinés; joints rotatifs; joints de type 
boîte à garniture; joints de tige de soupape; joints de frein hydraulique; joints toriques; joints de 
soutien; joints composites; joints fibreux; joints de robinet à papillon; raccords pour logements, 
extrémités de tuyau et ensembles servant à assurer l'assemblage solide et durable de logements, 
de tuyaux et d'ensembles pour le transport sécuritaire de liquides; joints pour amortisseurs et 
ressorts à gaz; joints de tige de soupape; joints de système de freinage hydraulique; joints pour 
cylindres hydrauliques et pneumatiques; bagues d'étanchéité; joints toriques; joints plats; joints 
profilés; joints d'essieu; plaques d'étanchéité; cadres d'étanchéité pour piles à combustible; joints 
hydrauliques et pneumatiques, notamment joints de tige; joints de piston; joints racleurs de tige; 
joints amortisseurs; segments racleurs et bagues de guidage pour rendre les cylindres 
hydrauliques et pneumatiques étanches à l'huile, à la graisse ou à l'air; plastiques extrudés pour la 
fabrication, à savoir plastiques souples semblables au caoutchouc, notamment ceux qui sont 
combinés au métal et à d'autres plastiques, notamment pièces moulées, y compris planches, 
plaques et soupapes à clapet, profilés et rondelles; joints d'étanchéité à vis, notamment joints Usit; 
raccords pour logements, extrémités de tuyau et ensembles, pièces enfichables nommément 
raccords pour logements, extrémités de tuyau et ensembles servant à assurer un assemblage 
solide et durable pour le transport sécuritaire de liquides; joints d'étanchéité rotatifs; membranes, 
notamment membranes d'accumulateur et de séparateur pour actionneurs, accumulateurs 
hydrauliques, valves et régulateurs, membranes de pompe, membranes de régulation et de 
commutation pour actionneurs, accumulateurs hydrauliques, valves et régulateurs; membranes de 
séparation destinées aux industries du ciment, de l'électricité, de l'exploitation minière et de la 
métallurgie, pour séparer deux espaces à l'aide d'un dispositif étanche, mais souple, tout en 
permettant une variation de volume entre les deux espaces; pièces moulées en 
polytétrafluoroéthylène nommément feuilles, plaques, pièces d'ancrage aimantées et joints; 
émetteurs de jets de douche en silicone, joints en silicone, membranes en silicone, pièces de 
logement; joints en silicone liquide; plastiques en feuilles, en blocs, en sphères, en tiges et en 
tubes; joints statiques de couvercle de cylindre; garnitures chevrons, à savoir garnitures 
d'étanchéité à lèvres multiples conçues pour des systèmes statiques, alternatifs et centrifuges, les 
adaptateurs mâles et femelles servant à former des « V »; boîtes à garniture (joints); joints autres 
qu'en métal, nommément joints étanches à l'huile, joints étanches aux liquides, joints d'isolation, 
joints renforcés, joints en élastomère, joints pour pistons et tiges, nommément coupelles, bagues, 
garnitures et joints d'étanchéité, tous les produits susmentionnés servant à empêcher l'infiltration 
d'huile, de graisse ou d'air dans des systèmes hydrauliques et pneumatiques; roues de chaîne 
recouvertes de caoutchouc; plaques à base de graphite pour utilisation comme bagues 
d'étanchéité, garnitures d'étanchéité et isolants thermiques; garnitures pour bagues de glissement, 
joints et bagues d'étanchéité pour empêcher l'infiltration d'huile, de graisse ou d'air dans des 
systèmes hydrauliques et pneumatiques; éléments de guidage pour systèmes hydrauliques et 
pneumatiques, notamment bagues de guidage et bagues de roulement pour protéger les tiges et 
les pistons de cylindre; joints d'amortissement pneumatiques pour l'amortissement en fin de course
dans des cylindres pneumatiques; feuilles d'insonorisation multicouches et pièces formées en 
mousse et/ou en plastique pour cabines de véhicule, pour l'industrie de la construction et pour 
machines industrielles; films, plaques et tiges en perfluoroélastomère; pièces semi-finies moulées 
et produits finis en perfluoroélastomère vulcanisé, notamment joints et joints toriques, pour 
utilisation en génie hydraulique, pneumatique et mécanique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 juillet 2014, demande no: 013051586 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,701,586  Date de production 2014-11-06
 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

BRIGHT MIND
PRODUITS
Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/
435,579 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 
sous le No. 4904534 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=1701586&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,699  Date de production 2014-11-07
 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

ABZORV
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, il n'y a pas de traduction pour le mot ABZORV en anglais ou en français.

PRODUITS
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, du virus respiratoire syncytial, 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701699&extension=00
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blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des 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 
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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 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.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 juin 2014, demande no: 3061164 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 1,701,700  Date de production 2014-11-07
 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

ABZORVE
PRODUITS
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, du virus respiratoire syncytial, 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 lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701700&extension=00
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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 dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 juin 2014, demande no: 3061165 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 1,701,917  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1921314 Ontario Inc. d.b.a. RCH (REAL 
CANADIAN HOCKEY), 321 Lakeshore Rd. 
West, PO Box 59557 Credit Landing, 
Mississauga, ONTARIO L5H 1G9

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RCH REAL CANADIAN HOCKEY CELEBRATE THE GAME!

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, polos, chemises à manches 
longues, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chandails de 
hockey, pyjamas, cache-couches, nommément combinés; chaussettes, bas; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, casquettes de baseball; accessoires, 
nommément foulards, gants, cache-oreilles, ceintures; sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos; 
articles promotionnels et articles de fantaisie, nommément stylos, serviettes, lampes de poche, 
ballons de plage, drapeaux, ballons, aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses, tasses, 
sous-verres, tasses, chaînes porte-clés, cartes de correspondance, blocs-notes, crayons, affiches, 
calendriers, autocollants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701917&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,701,979  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Brew Mart Inc., 9045 Carroll Way, San 
Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

CALICO
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3895478 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701979&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,138  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louis Garneau Sports inc., 30, rue des 
Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, 
QUÉBEC G3A 2E6

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

ORO
PRODUITS
Sunglasses and sport goggles for use in skiing, cycling; cycling, skating and ski helmets; bicycle 
computers, namely bicycle speedometers; Bicycles; full line of parts and accessories for bicycles, 
namely, handlebars, handlebar grips, grip tape for bicycle handlebars, saddles, tires, pedals, forks, 
bicycle frames, bicycle suspensions, wheels and wheel rims, water bottle cages, bicycle racks for 
vehicles, storage and carrying bags affixed to bicycles, bells for bicycles, bicycle pumps and tire 
repair kits featuring patches, rubber cement and adhesive tire sealant patches; Wallet; backpacks; 
carryall bags; gym bags; ski bags; bags with water reservoir; umbrella; Walking poles; plastic water
bottles sold empty; Fitness equipment, namely stationary bicycles and rowing machines; Skis for 
use in Nordic ski competitions; snowshoes; ski poles; School stationery and supplies namely pencil
case, school bag, postman bag, wallet, backpack, carryall bag, gym bag, handle bag, umbrella, 
smock, reading cushions, lunch boxes, pencil, binder, plastic envelop, portfolio, notebook, spiral 
notebook, and exercise book; diaper bag; trolley luggage; Nutritional supplements for use by 
sportsmen to improve their resistance to efforts namely, energy bars, food energy bars, energy 
drink and powdered nutritional supplement drink mix; dietary and nutritional supplements for 
endurance sports namely dietary food supplement in the form of powder, gel, liquid and bar; dietary
supplemental drinks namely vitamin and mineral beverages; multi-vitamin preparations; orally 
ingested gel for boosting energy

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702138&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,139  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louis Garneau Sports inc., 30, rue des 
Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, 
QUÉBEC G3A 2E6

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
ORO

PRODUITS
Sunglasses and sport goggles for use in skiing, cycling; cycling, skating and ski helmets; bicycle 
computers, namely bicycle speedometers; Bicycles; full line of parts and accessories for bicycles, 
namely, handlebars, handlebar grips, grip tape for bicycle handlebars, saddles, tires, pedals, forks, 
bicycle frames, bicycle suspensions, wheels and wheel rims, water bottle cages, bicycle racks for 
vehicles, storage and carrying bags affixed to bicycles, bells for bicycles, bicycle pumps and tire 
repair kits featuring patches, rubber cement and adhesive tire sealant patches; Wallet; backpacks; 
carryall bags; gym bags; ski bags; bags with water reservoir; umbrella; Walking poles; plastic water
bottles sold empty; Fitness equipment, namely stationary bicycles and rowing machines; Skis for 
use in Nordic ski competitions; snowshoes; ski poles; School stationery and supplies namely pencil
case, school bag, postman bag, wallet, backpack, carryall bag, gym bag, handle bag, umbrella, 
smock, reading cushions, lunch boxes, pencil, binder, plastic envelop, portfolio, notebook, spiral 
notebook, and exercise book; diaper bag; trolley luggage; Nutritional supplements for use by 
sportsmen to improve their resistance to efforts namely, energy bars, food energy bars, energy 
drink and powdered nutritional supplement drink mix; dietary and nutritional supplements for 
endurance sports namely dietary food supplement in the form of powder, gel, liquid and bar; dietary
supplemental drinks namely vitamin and mineral beverages; multi-vitamin preparations; orally 
ingested gel for boosting energy

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702139&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,412  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Moteurs d'automobile; cylindres de moteur; dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion 
interne; valves comme pièces de machine; panneaux de commande électroniques pour machines 
à étaler le béton, commandes électroniques pour moteurs de véhicule automobile, systèmes de 
commande électronique de moteurs; pompes à carburant; injecteurs pour moteurs; carters de 
machine et de moteur; filtres à air pour moteurs, filtres à carburant pour moteurs, filtres à huile pour
moteurs; radiateurs [de refroidissement] pour moteurs; pistons pour moteurs; bougies d'allumage 
pour moteurs à combustion interne; démarreurs pour moteurs; véhicules, nommément automobiles
, véhicules utilitaires sport, voitures sport, voitures familiales, voitures de course et leurs pièces 
constituantes et mécaniques; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, cartes à jouer, 
jeux d'action informatiques, jeux de simulation informatiques; modèles réduits de voitures; outils 
pour la réparation de véhicules, nommément outils de mécanicien, machines-outils pour l'industrie 
automobile; vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, tenues habillées, 
vêtements de golf, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, cache-oreilles; instruments d'écriture; jouets en peluche; montres; sacs, nommément 
sacs à main, sacs polochons, sacoches de messager, sacs de voyage, portefeuilles, fourre-tout, 
sacs de sport, sacs à dos, sacs fourre-tout; valises; articles pour boissons, nommément verres, 
grandes tasses, bouteilles d'eau; anneaux porte-clés; accessoires personnels, nommément 
portefeuilles, gants, cravates, lunettes de soleil; parapluies; blocs-notes; accessoires d'ordinateur, 
nommément souris et clés USB à mémoire flash vierges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702412&extension=00
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SERVICES
Vente au détail d'automobiles, de pièces et d'accessoires d'automobile; concessionnaires 
d'automobiles; réparation, entretien et révision de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,703,161  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARM Limited, 110 Fulbourn Road, Cambridge, 
CB1 9NJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

mbed
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703161&extension=00
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(1) Matériel informatique; circuits intégrés; microprocesseurs; processeurs, nommément unités 
centrales de traitement; blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs; dispositifs de type 
système sur puce; microcontrôleurs; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
interfaces pour ordinateurs nommément cartes d'interface d'ordinateur et cartes d'interface pour 
ordinateurs; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés électroniques; téléphones; 
appareils informatiques mobiles, nommément ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs ultraportatifs, ordinateurs ultramobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs tablettes pour 
Internet, ordinateurs portatifs personnels, assistants numériques personnels, assistants 
numériques personnels avec fonctions de téléphone mobile intégrées, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs de poche, consoles de jeu de poche, appareils de navigation 
GPS, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; serveurs; détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
détecteurs de proximité, capteurs de minutage, capteurs thermiques, capteurs d'accélération, 
sondes de température, capteurs de pression et capteurs de polluants; appareils intelligents, 
nommément cartes à puce vierges, lecteurs de cartes à puce, compteurs intelligents nommément 
compteurs pour la lecture de cartes à puce, télécommandes intelligentes pour ordinateurs, 
bracelets intelligents, montres intelligentes, montres téléphones intelligentes et stylos intelligents; 
appareils mobiles vestimentaires, nommément brassards, bandeaux d'entraînement physique, 
montres intelligentes, montres avec fonction de navigation GPS; ordinateurs vestimentaires; 
boîtiers décodeurs; modems; codeurs et transcodeurs vidéo; lecteurs de livres électroniques; 
terminaux de traitement de données; appareils électroniques qui permettent d'envoyer et de 
recevoir des données sur un réseau connecté nommément serveurs, serveurs Internet; logiciels 
pour la conception, l'élaboration, le développement, la simulation, la compilation, le débogage, la 
vérification, la construction et l'interfaçage de circuits intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de 
microprocesseur, de blocs de propriété intellectuelle pour semi-conducteurs, de macrocellules, de 
dispositifs de type système sur puce, de microcontrôleurs, d'extensions d'architecture de blocs de 
propriété intellectuelle pour semi-conducteurs, d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés
; logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le 
débogage, la vérification, la production et l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels 
d'exploitation exécutés par des appareils à circuits intégrés; logiciels de fichier de conception de 
microprocesseur; logiciels d'exploitation de serveurs d'accès au réseau; logiciels d'exploitation; 
logiciels de sécurité et cryptographiques; logiciels pour le prototypage, le développement et la 
gestion de microprocesseurs, de microcontrôleurs et de dispositifs de type système sur puce; 
matériel informatique pour le prototypage, le développement et la gestion de microprocesseurs, de 
microcontrôleurs et de dispositifs de type système sur puce; cartes de développement, cartes 
électroniques et maquettes pour le prototypage et le développement de dispositifs dotés de 
microcontrôleurs; chaînes d'outils de développement de logiciels; trousses de développement de 
logiciels; compilateurs; bases de données qui hébergent des bibliothèques réutilisables de 
composants logiciels pour concevoir du matériel informatique, des intergiciels, des 
microprocesseurs, des microcontrôleurs et des dispositifs de type système sur puce; vérins 
linéaires (électriques); serveurs, adaptateurs et ponts de réseau ainsi que logiciels d'exploitation de
réseaux; serveurs, adaptateurs et ponts de réseau sans fil, ainsi que logiciels d'exploitation de 
réseaux; appareils de traitement de signaux numériques; écrans d'ordinateur, contrôleurs d'écran 
d'ordinateur, écrans tactiles; dispositifs de stockage de données, nommément serveurs; caméras; 
accéléromètres; boussoles numériques; inclinomètres; publications électroniques (téléchargeables 
ou diffusables en continu) ayant tous trait à l'équipement électronique, au matériel informatique et 
aux logiciels, aux appareils à circuits intégrés ainsi qu'aux appareils pour l'Internet des objets.

(2) Publications imprimées ayant tous trait à de l'équipement électronique, à du matériel 
informatique et à des logiciels, à des appareils à circuit intégré et à des appareils pour l'Internet 
des objets; guides d'utilisation ayant trait à la conception et au développement de circuits intégrés, 
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de microprocesseurs, de coeurs de microprocesseurs, de blocs de propriété intellectuelle pour 
semi-conducteurs, de macrocellules, d'appareils à système sur puce, de microcontrôleurs, 
d'extensions d'architecture de blocs de propriété intellectuelle pour semi-conducteurs, d'interfaces 
bus et de cartes de circuits imprimés; guides d'utilisation et d'élaboration ayant tous trait à la 
conception et au développement de matériel informatique et de logiciels, de circuits intégrés, de 
microprocesseurs, de coeurs de microprocesseurs, de blocs de propriété intellectuelle pour 
semi-conducteurs, de macrocellules, d'appareils à système sur puce, de microcontrôleurs, 
d'extensions d'architecture de blocs de propriété intellectuelle pour semi-conducteurs, d'interfaces 
bus et de cartes de circuits imprimés; publications imprimées concernant la performance et les 
caractéristiques techniques de matériel informatique et de logiciels, de circuits intégrés, de 
microprocesseurs, de coeurs de microprocesseurs, de blocs de propriété intellectuelle pour 
semi-conducteurs, de macrocellules, d'appareils à système sur puce, de microcontrôleurs, 
d'extensions d'architecture de blocs de propriété intellectuelle pour semi-conducteurs, d'interfaces 
bus et de cartes de circuits imprimés; brochures ayant trait à la conception et au développement de
matériel informatique et de logiciels, de circuits intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de 
microprocesseurs, de blocs de propriété intellectuelle pour semi-conducteurs, de macrocellules, 
d'appareils à système sur puce, de microcontrôleurs, d'extensions d'architecture de blocs de 
propriété intellectuelle pour semi-conducteurs, d'interfaces bus et de cartes de circuits imprimés; 
manuels et guides sur l'utilisation et le développement ayant trait à la conception et au 
développement de logiciels pour le prototypage, le développement et la gestion d'appareils à 
microprocesseur et à microcontrôleur, de matériel informatique pour le prototypage, le 
développement et la gestion d'appareils à microprocesseur et à microcontrôleur, de cartes de 
développement, de cartes mères et de maquettes pour le prototypage et le développement 
d'appareils à microcontrôleur et de chaînes d'outils de développement de logiciels, ainsi que de 
trousses de développement de logiciels; manuels et guides d'utilisation et d'élaboration ayant trait à
la conception et au développement de compilateurs, d'actionneurs, de moteurs, de modules et de 
jeux de puces de communications, de matériel informatique et de logiciels de réseautage et de 
connectivité, de matériel informatique et de logiciels de réseautage et de connectivité, de bases de 
données hébergeant des bibliothèques de composants réutilisables pour la création de matériel 
informatique, d'intergiciels, de microprocesseurs, de microcontrôleurs, d'appareils à système sur 
puce et d'appareils pour l'Internet des objets; manuels et guides sur l'utilisation et le 
développement ayant trait à la conception et au développement d'appareils de traitement des 
signaux numériques, d'écrans, de contrôleurs d'écran, d'écrans tactiles, de machines 
électromécaniques, de robots, de capteurs, de dispositifs de stockage de données, de dispositifs 
audio, d'appareils photo et de caméras, d'accéléromètres, de boussoles numériques, 
d'inclinomètres, de cartes à puce, d'appareils pour l'Internet des objets; publications imprimées 
concernant la performance et les caractéristiques techniques de logiciels pour le prototypage, le 
développement et la gestion d'appareils à microprocesseur et à microcontrôleur, de matériel 
informatique pour le prototypage, le développement et la gestion d'appareils à microprocesseur et 
à microcontrôleur, de cartes de développement, de cartes mères et de maquettes pour le 
prototypage et le développement d'appareils à microcontrôleur et de chaînes d'outils de 
développement de logiciels, ainsi que de trousses de développement de logiciels; publications 
imprimées concernant la performance et les caractéristiques techniques de compilateurs, 
d'actionneurs, de moteurs, de modules et de jeux de puces de communications, de matériel 
informatique et de logiciels de réseautage et de connectivité, de matériel informatique et de 
logiciels de réseautage et de connectivité, de bases de données hébergeant des bibliothèques de 
composants réutilisables pour la création de matériel informatique, d'intergiciels, de 
microprocesseurs, de microcontrôleurs, d'appareils à système sur puce et d'appareils pour 
l'Internet des objets; publications imprimées concernant la performance et les caractéristiques 



  1,703,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 287

techniques d'appareils de traitement des signaux numériques, d'écrans, de contrôleurs d'écran, 
d'écrans tactiles, de machines électromécaniques, de robots, de capteurs, de dispositifs de 
stockage de données, de dispositifs audio, d'appareils photo et de caméras, d'accéléromètres, de 
boussoles numériques, d'inclinomètres, de cartes à puce, d'appareils pour l'Internet des objets; 
brochures ayant trait à la conception et au développement de logiciels pour le prototypage, le 
développement et la gestion d'appareils à microprocesseur et à microcontrôleur, de matériel 
informatique pour le prototypage, le développement et la gestion d'appareils à microprocesseur et 
à microcontrôleur, de cartes de développement, de cartes mères et de maquettes pour le 
prototypage et le développement d'appareils à microcontrôleur et de chaînes d'outils de 
développement de logiciels, ainsi que de trousses de développement de logiciels; brochures ayant 
trait à la conception et au développement de compilateurs, d'actionneurs, de moteurs, de modules 
et de jeux de puces de communications, de matériel informatique et de logiciels de réseautage et 
de connectivité, de matériel informatique et de logiciels de réseautage et de connectivité, de bases 
de données hébergeant des bibliothèques de composants réutilisables pour la création de matériel 
informatique, d'intergiciels, de microprocesseurs, de microcontrôleurs, d'appareils à système sur 
puce et d'appareils pour l'Internet des objets; brochures ayant trait à la conception et au 
développement d'appareils de traitement des signaux numériques, d'écrans, de contrôleurs d'écran
, d'écrans tactiles, de machines électromécaniques, de robots, de capteurs, de dispositifs de 
stockage de données, de dispositifs audio, d'appareils photo et de caméras, d'accéléromètres, de 
boussoles numériques, d'inclinomètres, de cartes à puce, d'appareils pour l'Internet des objets.
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SERVICES
Services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien 
technique ayant tous trait à des lecteurs média (informatiques et de divertissement), nommément 
des lecteurs de cassettes audionumériques, des lecteurs DVD, des lecteurs MP3, des lecteurs 
MP4, à du matériel informatique, à des circuits intégrés, à des microprocesseurs, à des coeurs de 
microprocesseurs, à des blocs de propriété intellectuelle pour semi-conducteurs, à des 
macrocellules, à des appareils à système sur puce, à des microcontrôleurs, à des extensions 
d'architecture de blocs de propriété intellectuelle pour semi-conducteurs, à des interfaces bus et à 
des cartes de circuits imprimés; services de recherche, de développement, de conception, de 
consultation technique et de soutien technique ayant tous trait à des logiciels; services de 
recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique 
ayant tous trait à des logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, 
la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de circuits intégrés, de 
microprocesseurs, de coeurs de microprocesseurs, de blocs de propriété intellectuelle pour 
semi-conducteurs et d'extensions d'architecture de blocs de propriété intellectuelle pour 
semi-conducteurs; services de recherche, de développement, de conception, de consultation 
technique et de soutien technique ayant tous trait à des logiciels pour la conception, le 
développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la 
construction et l'interfaçage de macrocellules, d'appareils à système sur puce, de microcontrôleurs,
d'interfaces bus et de cartes de circuits imprimés; services de recherche, de développement, de 
conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait à des logiciels pour 
la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la 
vérification, la construction et l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels d'exploitation à 
faire fonctionner avec des appareils à circuit intégré; services de recherche, de développement, de 
conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait à des logiciels pour 
serveurs, à des logiciels d'exploitation, à des logiciels de services Web et à des logiciels de 
sécurité et de chiffrement; services de recherche, de développement, de conception, de 
consultation technique et de soutien technique ayant tous trait à des logiciels pour le prototypage, 
le développement et la gestion d'appareils à microprocesseur et à microcontrôleur, de matériel 
informatique pour le prototypage et le développement d'appareils à microcontrôleur, de cartes de 
développement, de cartes mères et de maquettes pour le prototypage, le développement et la 
gestion d'appareils à microprocesseur et à microcontrôleur et de chaînes d'outils de 
développement de logiciels, ainsi que de trousses de développement de logiciels; services de 
recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique 
ayant tous trait à des compilateurs, à des actionneurs, à des moteurs électriques tout usage pour 
machines, à des modules et à des jeux de puces de communications, à du matériel informatique et
à des logiciels de réseautage et de connectivité, à du matériel informatique et à des logiciels de 
connectivité sans fil, à des bases de données hébergeant des bibliothèques de composants 
réutilisables pour la création de matériel informatique, d'intergiciels, de microprocesseurs, de 
microcontrôleurs, d'appareils à système sur puce et d'appareils pour l'Internet des objets; services 
de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique
ayant tous trait à des appareils de traitement des signaux numériques, à des écrans, à des 
contrôleurs d'écran d'ordinateur, à des écrans tactiles, à des machines électromécaniques, à des 
robots, à des capteurs, à des dispositifs de stockage de données,, nommément à des serveurs 
informatiques, à de l'équipement audio, à des appareils photo et à des caméras, à des 
accéléromètres, à des boussoles numériques, à des inclinomètres, à des cartes à puce.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: {adresse inconnue} 10 juin 
2014, demande no: 12957114 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,703,233  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A., 
Schatzbogen 86, 81829 Munchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLVIBE
PRODUITS
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires pour l'administration 
d'ondes de choc électromédicales pour le traitement de la cellulite et de l'élasticité de la peau.

SERVICES
Services de traitement médical dans le domaine des traitements esthétiques pour les rides, les 
cicatrices, la cellulite, le remodelage du corps, ainsi que services vétérinaires; services de soins de 
santé dans le domaine de traitement de la cellulite et de l'élasticité de la peau ainsi que de la 
fermeté de la peau pour les humains et les animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 juillet 2014, demande no: 30 2014 004 759.4 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=1703233&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,580  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOW KIX
PRODUITS

 Classe 28
Jouets, nommément dispositifs de traction à clip, à fixer sur des chaussures pour faciliter le jeu sur 
la neige et sur la glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703580&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,124  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomas McLellan, 12 Edgeland Rise NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 4C5

MARQUE DE COMMERCE

What's Your Lifestyle?
SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1704124&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,349  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lin's Waha International Corp, 12 Ingraham St, 
Brooklyn, NY 11206, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 Hwy 7 East, Suite 508, Markham, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANG SHI FU

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Coiffures
- Toques de cuisiniers

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SHI FU dans la marque est « master », et KANG est 
un nom de famille chinois.

PRODUITS
(1) Boissons à base de thé.

(2) Soupe instantanée ou précuite; ragoût instantané ou précuit; nouilles chinoises instantanées; 
nouilles instantanées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,561,526 en liaison avec les produits (2)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,561,415 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=1704349&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,548  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERCON CHEMICAL COMPANY DBA 
Luster Professional Corporation, 1100 Central 
Industrial Drive, St. Louis, MO 63110, 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

LUSTER
PRODUITS
Détergents à vaisselle pour le lavage de la vaisselle à la main et au lave-vaisselle; agents de 
rinçage pour lave-vaisselle; produits de détartrage pour le lavage de la vaisselle; lubrifiants à base 
de savon pour lave-vaisselle; produits d'assainissement pour l'industrie des services alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2014, demande no: 86/294023 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 
4,775,402 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=1704548&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,552  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERCON CHEMICAL COMPANY DBA 
Luster Professional Corporation, 1100 Central 
Industrial Drive, St. Louis, MO 63110, 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
LUSTER PROFESSIONAL R

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles avec rayonnement
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Surfaces ou fonds moirés
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois ovales qui se chevauchent. L'ombre apparaît sous les ovales à 
leur droite. Une étoile rayonnante apparaît dans l'ovale intérieur. Le mot « Luster » apparaît au 
centre de l'ovale intérieur. Le mot PROFESSIONAL apparaît sous le mot « Luster » en majuscules 
et comprend une bordure simple.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704552&extension=00
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PRODUITS
Détergents à vaisselle pour le lavage de la vaisselle à la main et au lave-vaisselle; agents de 
rinçage pour lave-vaisselle; produits de détartrage pour le lavage de la vaisselle; lubrifiants à base 
de savon pour lave-vaisselle; produits d'assainissement pour l'industrie des services alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2014, demande no: 86/294027 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 
4,775,403 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,395  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bozii Restaurants Corp., 2240 Huron Church 
Road, Windsor, ONTARIO N9C 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND PIZZA
PRODUITS
Plats préparés; plats principaux; pizzas préparées; salades préparées; pain, brioches et pâtisseries
; desserts préparés.

SERVICES
Services de restaurant, de traiteur et de plats à emporter; conseils concernant l'exploitation de 
franchises.

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=1705395&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,436  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLATOUT, INC., 183 East Putnam Avenue, 
Greenwich, CT 06830, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

FOLDIT
PRODUITS
Plats préparés, nommément produits de boulangerie-pâtisserie, nommément roulés, pains, pains 
plats, croustilles à base de farine et croustilles de pita, croustilles à base de farine de blé entier et 
croustilles de pita.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3,759,121 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=1705436&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,466  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEFF HOUGHTON, 34 Gray Crescent, Kanata, 
ONTARIO K2K 3J6

Représentant pour signification
R. TODD PLASKACZ
64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAGON IT

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables

Description de la marque de commerce
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot DRAGON en dehors de la marque de 
commerce.

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

SERVICES

Classe 42
Services de consultation, nommément conception, implémentation et gestion de matériel 
informatique, de logiciels de dossiers médicaux et d'applications médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 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=1705466&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,918  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUESUN INC., 5500 North Service Road, 
Suite 1107, Burlington, ONTARIO L7L 6W6

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

WEALTHSERV
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans les domaines de l'administration
et du soutien à la planification financière relativement aux services d'assurance vie et de placement
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1705918&extension=00


  1,705,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 301

  N  de demandeo 1,705,973  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHE HONG INDUSTRIAL CO., LTD., a legal 
entity, No. 6, Road 6, Industrial Area, Taichung,
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARTFORD

PRODUITS
Machines à travailler les métaux; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines 
pour le travail des métaux, nommément appareils d'usinage; fraiseuses; aléseuses pour le travail 
des métaux; machines de coupe pour le travail des métaux; fraises à fileter pour fraiseuses; outils 
de coupe pour le travail des métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705973&extension=00


  1,706,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 302

  N  de demandeo 1,706,145  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rémi Noël, 570 Indian Mountain Road, 
Stilesville, NEW BRUNSWICK E1G 3C3

MARQUE DE COMMERCE

FLEXCOUPONS
PRODUITS
Bons de réduction électroniques; vêtements promotionnels, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, casquettes, chapeaux, chaussures, foulards, mitaines 
d'hiver, pantalons d'entraînement; marchandises promotionnelles, nommément banderoles, sacs, 
grandes tasses à café, autocollants, aimants pour réfrigérateurs, chopes à bière.

SERVICES
Site Web pour la gestion de bons de réduction électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706145&extension=00


  1,706,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 303

  N  de demandeo 1,706,216  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inflamax Research Inc., 1310 Fewster Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 1A4

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

OCRUP
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour le recrutement et la prise de rendez-vous de patients pour des
essais cliniques, logiciels pour l'analyse du recrutement et de la prise de rendez-vous de patients 
pour des essais cliniques, logiciels pour l'offre d'un portail Web d'information dans les domaines de 
la recherche médicale et des essais cliniques pour la recherche médicale et scientifique.

SERVICES
Développement de logiciels de recrutement de patients et de planification d'essais cliniques; 
services de soutien en matière de logiciels; développement et maintenance de base de données; 
services cliniques, nommément recrutement de patients et planification d'essais cliniques; services 
de consultation, nommément plans d'étude pour des essais cliniques pour la recherche médicale et
scientifique, recrutement de patients pour des essais cliniques pour la recherche médicale et 
scientifique; services de conception, de formation et de soutien dans le domaine des essais 
cliniques pour la recherche médicale et scientifique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706216&extension=00


  1,706,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 304

  N  de demandeo 1,706,320  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Communications Co., Ltd., No. 188 
Yincheng Zhong Road, Shanghai, 200120, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BANK OF COMMUNICATIONS
SERVICES

Classe 36
Administration du bureau de représentation d'une banque étrangère; services de bureau de 
représentation d'une banque étrangère; services de gestion des relations avec la clientèle pour les 
clients d'une banque étrangère; services à la clientèle dans le domaine des services bancaires en 
devises étrangères; services de relations publiques pour les clients d'une banque étrangère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3,138,603 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706320&extension=00


  1,706,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,706,322  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Communications Co., Ltd., No. 188 
Yincheng Zhong Road, Shanghai, 200120, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BC BANK OF COMMUNICATIONS JIAO TONG YIN HANG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « JIAO TONG YIN 
HANG », et leur traduction anglaise est « BANK OF COMMUNICATIONS ».

SERVICES

Classe 36
Administration du bureau de représentation d'une banque étrangère; services de bureau de 
représentation d'une banque étrangère; services de gestion des relations avec la clientèle pour les 
clients d'une banque étrangère; services à la clientèle dans le domaine des services bancaires en 
devises étrangères; services de relations publiques pour les clients d'une banque étrangère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,179,093 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706322&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,706,325  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Communications Co., Ltd., No. 188 
Yincheng Zhong Road, Shanghai, 200120, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIAO TONG YIN HANG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « JIAO TONG YIN 
HANG », et leur traduction anglaise est « BANK OF COMMUNICATIONS ».

SERVICES

Classe 36
Administration du bureau de représentation d'une banque étrangère; services de bureau de 
représentation d'une banque étrangère; services de gestion des relations avec la clientèle pour les 
clients d'une banque étrangère; services à la clientèle dans le domaine des services bancaires en 
devises étrangères; services de relations publiques pour les clients d'une banque étrangère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 3,150,783 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706325&extension=00


  1,706,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 307

  N  de demandeo 1,706,380  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLG LIFE TECH CORPORATION, Suite 2168, 
1050 West Pender Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 3S7

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

MARQUE DE COMMERCE

REB M GOLD
PRODUITS

 Classe 30
Édulcorants hypocaloriques; succédanés de sucre hypocaloriques; édulcorants naturels; 
édulcorants naturels hypocaloriques; succédané de sucre; succédanés de sucre hypocaloriques; 
édulcorants naturels pour la fabrication et la transformation d'aliments, de boissons et de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706380&extension=00


  1,706,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 308

  N  de demandeo 1,706,630  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.T. Kearney GmbH, Taunusanlage 17, D-
60325 Frankfurt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CORPORATE PLASTICITY
PRODUITS
(1) Livres.

(2) Imprimés, nommément magazines, journaux, prospectus.

(3) Imprimés, nommément livres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706630&extension=00
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SERVICES
Demandes de renseignements commerciaux; consultation en gestion et en organisation 
d'entreprise; services de consultation en administration d'entreprise; consultation en gestion des 
affaires; conception visuelle à des fins publicitaires; services de relations publiques; agences de 
publicité; vérification d'entreprises; compilation de statistiques; opinion d'experts sur l'efficacité de 
l'entreprise; services d'experts en efficacité de l'entreprise; services de prévisions économiques; 
agences de renseignements commerciaux; information économique; renseignements statistiques; 
publication de textes publicitaires; aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et 
commerciales; consultation en gestion d'entreprise; services de conseil associés à la gestion 
d'entreprise et aux opérations commerciales; études de marché; sondages d'opinion; recherche 
commerciale; services de relations publiques; consultation en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion de personnel; planification et suivi de l'évolution d'entreprises sur le plan 
organisationnel; présentation d'entreprises sur Internet et dans d'autres médias; administration 
d'entreprise; évaluation d'entreprise; consultation en formation et en perfectionnement 
professionnel dans les domaines de la gestion d'entreprise, des changements organisationnels, de 
la culture d'entreprise, de l'entrepreneuriat; offre de formation dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, des changements organisationnels, de la culture d'entreprise, de l'entrepreneuriat; 
coaching [formation] dans les domaines de la gestion d'entreprise, des changements 
organisationnels, de la culture d'entreprise, de l'entrepreneuriat; offre de publications électroniques 
en ligne non téléchargeables, nommément d'articles et de reportages dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, des changements organisationnels, de la culture d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat; organisation et tenue d'ateliers de formation dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, des changements organisationnels, de la culture d'entreprise, de l'entrepreneuriat; 
services de conseil ayant trait à la formation; publication d'imprimés (aussi en version électronique)
, sauf à des fins publicitaires; publication de magazines et de livres en version électronique et sur 
Internet; offre de cours de formation dans les domaines de la gestion d'entreprise, des 
changements organisationnels, de la culture d'entreprise, de l'entrepreneuriat; mise à jour de 
pages Internet; consultation concernant la conception de pages d'accueil et de pages Internet; 
conception et création de pages d'accueil et de pages Internet; conception de logiciels; conception 
de systèmes informatiques; dessin industriel; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
animatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits (1).
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 juin 2014, demande no: 012993721 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 octobre 2014 sous le 
No. 012993721 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services



  1,706,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,706,734  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic Noodle Inc., 188 Trail Ridge Lane, 
Markham, ONTARIO L6C 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGIC NOODLE DA HUAI SHU LAN ZHOU LA MIAN

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, l'un des sens anglais du premier caractère chinois du haut est « big »; toujours 
selon le requérant, l'un des sens anglais du deuxième caractère chinois du haut est « locust tree »,
et l'un des sens anglais du troisième caractère chinois du haut est « tree ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères chinois du bas est « lan zhou pulled noodle ». Toujours selon le 
requérant, la translittération des trois caractères chinois du haut, de gauche à droite, est « da », « 
huai » et « shu », respectivement, et celle des quatre caractères chinois du bas, de gauche à droite
, est « lan », « zhou », « la » et « main », respectivement.

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706734&extension=00


  1,706,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3218 page 311

  N  de demandeo 1,706,789  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirty-One Gifts LLC, 3425 Morse Crossing, 
Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JK BY THIRTY-ONE
PRODUITS
Bracelets; breloques; boucles d'oreilles; bijoux; colliers.

SERVICES
Vente par démonstrations à domicile de bracelets, de breloques, de boucles d'oreilles, de bijoux et 
de colliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/
476,348 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=1706789&extension=00


  1,706,853
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  N  de demandeo 1,706,853  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada China Chamber of Commerce, 150 
York Street, Suite 908, Toronto, ONTARIO M5H
3S5

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA CHINA CHAMBER OF COMMERCE JIA NA DA ZHONG GUO SHANG HUI

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des sept caractères chinois, lus de gauche à droite, est : JIA, 
NA, DA, ZHONG, GUO, SHANG, HUI. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des trois 
premiers caractères chinois, JIA NA DA, est « Canada », la traduction anglaise des quatrième et 
cinquième caractères chinois, ZHONG GUO, est « China », et la traduction anglaise des deux 
derniers caractères chinois, SHANG HUI, est « chamber of commerce ».

PRODUITS
(1) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, bloc-notes, enveloppe, porte-cartes 
professionnelles.

(2) Banderoles, épingles, drapeaux pour utilisation comme articles promotionnels.

(3) Souvenirs et cadeaux, nommément tee-shirts, casquettes, cartes mémoire et clés USB.

(4) Publications, nommément répertoires, rapports, brochures, bulletins d'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706853&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une association et soutien aux membres pour l'accès au marché et aux 
entreprises locales par la diffusion d'information concernant le marché local canadien et les 
entreprises locales canadiennes ainsi que l'offre de données et de rapports commerciaux et de 
marché sur le marché local canadien et les entreprises locales canadiennes aux membres.

(2) Offre de services de réseautage aux membres de l'association pour le réseautage avec des 
relations d'affaires par l'organisation d'évènements officiels et non officiels de promotion des 
affaires, de réunions d'affaires officielles et non officielles et de délégations commerciales.

(3) Offre de services éducatifs dans le domaine des affaires entre le Canada et la Chine, aux 
membres, par l'organisation de conférences, de réunions, d'ateliers et de programmes de formation
pour les membres et des tiers.

(4) Sensibilisation du public aux avantages de la coopération sino-canadienne en économie, en 
commerce et en investissement entre les membres et les entreprises locales pour le compte de 
membres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2012 en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services; 30 juin 2013 en liaison avec les produits (3); 15 
septembre 2013 en liaison avec les produits (4).
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  N  de demandeo 1,706,990  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Total Safety U.S., Inc., 11111 Wilcrest Green, 
Suite 300, Houston, TX 77042, 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
TOTAL SAFETY

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sphères
- Parties de globes terrestres
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une forme 
hémisphérique partielle émergeant du côté gauche de l'image ainsi que des mots TOTAL SAFETY 
directement à droite de l'hémisphère. Dans l'hémisphère se trouve un motif progressif de carrés 
noirs et jaunes allant de gauche à droite. La partie supérieure du motif à carrés est constituée de 
carrés noirs. La partie inférieure du motif à carrés est constituée de carrés jaunes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706990&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Articles de lunetterie de protection; gants de protection à usage industriel; casques pour la sécurité 
des travailleurs; bottes industrielles de protection; dispositifs de protection pour les oreilles, 
nommément cache-oreilles, bouchons d'oreilles; vestes de flottaison; capteurs de sécurité pour la 
détection de niveaux dangereux de gaz; bassins oculaires d'urgence; douches d'urgence; 
radiobalises de localisation d'urgence; émetteurs radio sans fil; radios à large bande; moniteurs 
vidéo; systèmes de surveillance audio, nommément radios bidirectionnelles, téléphones satellites, 
antennes paraboliques mobiles portatives et antennes de satellite; systèmes de surveillance de la 
position du personnel, nommément émetteurs et récepteurs pour le suivi de données de position, 
de direction, de vitesse et de navigation; vêtements de protection contre les éléments, nommément
contre le feu; extincteurs; émetteurs et récepteurs pour la navigation par système mondial de 
localisation (GPS); équipement de protection contre les chutes pour empêcher et freiner les chutes,
nommément barres, dispositifs d'ancrage, harnais, cordes, cordons; appareils autosauveteurs, 
nommément appareils de respiration à oxygène; appareils de ventilation individuels, en 
l'occurrence compresseur d'air, tubes et masques à air pour l'approvisionnement en air pur 
respirable d'une personne et d'un endroit dans une installation industrielle; systèmes de ventilation 
industriels constitués de réservoirs, de tuyaux flexibles, de raccords, de jauges, de filtres et de 
masques respiratoires, appareils respiratoires autosauveteurs, nommément respirateurs à 
adduction d'air et appareils de protection respiratoire à épuration d'air.
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SERVICES

Classe 35
(1) Service de commande par catalogue offrant des avertisseurs d'incendie, des installations de 
détection d'incendie, des systèmes d'extinction d'incendie, des systèmes de détection de gaz, des 
systèmes de ventilation industriels, des systèmes de communication et de l'équipement de sécurité
industrielle; services de catalogue électronique offrant des avertisseurs d'incendie, des installations
de détection d'incendie, des systèmes d'extinction d'incendie, des systèmes de détection de gaz, 
des systèmes de ventilation industriels, des systèmes de communication et de l'équipement de 
sécurité industrielle; services de catalogue Web offrant des avertisseurs d'incendie, des 
installations de détection d'incendie, des systèmes d'extinction d'incendie, des systèmes de 
détection de gaz, des systèmes de ventilation industriels, des systèmes de communication et de 
l'équipement de sécurité industrielle; tenue de programmes de récompenses pour les employés 
pour promouvoir la sécurité et la productivité au travail ainsi que la qualité du travail; consultation 
ayant trait au personnel; recrutement et placement de personnel dans le domaine de la sécurité 
des installations industrielles; services de personnel temporaire.

Classe 37
(2) Consultation dans le domaine de l'entretien d'installations industrielles; installation et entretien 
de systèmes d'alarme-incendie, d'installations de détection d'incendie et de systèmes d'extinction 
d'incendie; installation, entretien et réparation d'avertisseurs d'incendie, d'installations de détection 
d'incendie, de systèmes d'extinction d'incendie, de systèmes de détection de gaz, de systèmes de 
ventilation industriels, de systèmes de communication; location de compresseurs de gaz ou d'air; 
installation et entretien de tours de torche à usage industriel.

Classe 41
(3) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de sécurité; services de formation 
dans le domaine de la sécurité des installations industrielles; services de formation dans le 
domaine des premiers soins.

Classe 42
(4) Surveillance électronique de la qualité de l'air, de feu, de gaz, de fumée et de risques chimiques
, physiques et biologiques au moyen d'ordinateurs et de capteurs; surveillance de sites 
commerciaux et industriels pour la détection de composés organiques volatils ou non; surveillance 
du bon fonctionnement d'avertisseurs d'incendie, d'installations de détection d'incendie, de 
systèmes d'extinction d'incendie, de systèmes de détection de gaz, de systèmes de ventilation 
industriels et de systèmes de communication; services de surveillance technique de la qualité de 
l'air; services de surveillance technique de la qualité de l'eau; surveillance technique de l'état de 
tours de torche.

Classe 45
(5) Analyse et consultation ayant trait à la sécurité de lieux de travail; services de consultation dans
le domaine des les besoins en sécurité d'entreprises commerciales et industrielles; consultation 
dans le domaine de la sécurité au travail; location d'avertisseurs d'incendie; location d'extincteurs; 
location de vêtements et d'équipement de protection à des fins de sécurité; location d'équipement 
pour la surveillance de sécurité.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services (2), (4)
. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 86/
469,274 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4,884,207 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), (3), (5)



  1,707,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 318

  N  de demandeo 1,707,051  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mode Avalanche inc., 117-3930, boul. 
Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC G1P 2J2

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

AVALANCHE
PRODUITS
(1) Vêtements de plein air nommément : anoraks, coupe-vent, manteaux, vestes, vestes sans 
manche, vestes de type polar, sous-vêtements, bas, pantalons, foulards, balaclavas, parkas et 
gants, le tout à l'exclusion de vêtements commémoratifs de clubs de hockey professionnels et de 
vêtements destinés à la pratique du hockey nommément culotte de hockey, chandails de hockey, 
coudes, épaulettes, gants, jambières, bas, support athlétique, protège cou, protège-lame et 
sous-vêtements de hockey.

(2) Vêtements de cyclisme nommément : cuissards, jerseys, chandails, bibs, vestes, coupe-vent, 
imperméables et gants.

(3) Lunettes de ski.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1987 en liaison avec les produits (
1); 2010 en liaison avec les produits (3); mai 2014 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707051&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,054  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mode Avalanche inc., 117-3930, boul. 
Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC G1P 2J2

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
AVALANCHE A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle

PRODUITS
(1) Vêtements de plein air nommément : anoraks, coupe-vent, manteaux, vestes, vestes sans 
manche, vestes de type polar, sous-vêtements, bas, pantalons, foulards, balaclavas, parkas et 
gants, le tout à l'exclusion de vêtements commémoratifs de clubs de hockey professionnels et de 
vêtements destinés à la pratique du hockey nommément culotte de hockey, chandails de hockey, 
coudes, épaulettes, gants, jambières, bas, support athlétique, protège cou, protège-lame et 
sous-vêtements de hockey.

(2) Vêtements de cyclisme nommément : cuissards, jerseys, chandails, bibs, vestes, coupe-vent, 
imperméables et gants.

(3) Lunettes de ski.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707054&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,139  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, New 
York, NY 10282, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCHANGES AT GOLDMAN SACHS
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de balados de nouvelles sur divers sujets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707139&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,218  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION, 5791 
Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWADVISOR
SERVICES
Services de cytométrie en flux, nommément services de diagnostic dans le domaine de la 
cytométrie en flux, recherche sur le diagnostic scientifique dans le domaine de la cytométrie en flux
, recherche en biologie dans le domaine de la cytométrie en flux, services d'essais en laboratoire 
pour détecter la présence de cellules sanguines micronucléées dans des échantillons de sang ou 
de moelle osseuse en fonction de la cytométrie en flux, développement de nouveaux produits pour 
des tiers dans le domaine de la cytométrie en flux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2014, demande no: 86/
475,643 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=1707218&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,229  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, 
INC., 2300 E. Randol Mill Road, ARLINGTON, 
TX 76011, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAT CAT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement a été déposé.

PRODUITS
Cataire, tout ce qui précède excluant les produits et les services ayant trait au jeu et à la loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
478617 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707229&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,600  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY, 
One Tower Square, Hartford, CT 06183, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUMP LOAN PLUS
SERVICES
Outil de consultation virtuel, nommément offre d'un site Web d'information sur les analyses en 
laboratoire d'échantillons d'air; services de laboratoire, nommément offre de pompes 
d'échantillonnage d'air aux clients pour la collecte d'échantillons d'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86337735
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 
4,909,549 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707600&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,762  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIACOM OVERSEAS HOLDINGS C.V. (A 
NETHERLANDS PARTNERSHIP), Landhuis 
Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon z/n, 
CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

HALF-SHELL HEROES
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément livres, livres de bandes dessinées, magazines de bandes dessinées et 
histoires illustrées, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cartes à collectionner, cartes de 
correspondance et chemises de classement; périodiques, journaux; articles en papier et en carton, 
nommément matériel d'emballage en papier, sacs en papier, papiers-mouchoirs, papier 
d'impression, billets, papier d'emballage, décorations de fête en papier, feuilles et boîtes en carton; 
affiches, calendriers; instruments d'écriture, nommément crayons et stylos, pinceaux; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, papier à notes, feuilles mobiles et enveloppes, 
blocs-correspondance, cartes de souhaits, décalcomanies, photos; figurines, nommément 
statuettes en papier mâché; cartes à jouer ordinaires; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livrets d'instructions, machines à écrire; parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie, sacs de sport, 
housses à vêtements de voyage, havresacs, petits sacs à monnaie, sacs polochons, sacs de plage
; maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures, shorts, vestes, manteaux, 
chaussettes; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles; bandanas
, chandails, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, costumes de personnages, costumes
de scène, robes, gants, shorts de gymnastique, cache-oreilles; articles pour le cou, nommément 
foulards; pyjamas, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de ski, pantalons sport, 
visières, bretelles, chandails à col roulé, vêtements de dessous, gilets, survêtements; couvre-chefs,
nommément chapeaux, bérets, visières, casquettes de baseball et casquettes; jeux et articles de 
jeu, nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; jouets gonflables; poupées en peluche; 
jouets en peluche; appareils de jeux vidéo autonomes fonctionnant avec CD-ROM, appareils de 
jeux vidéo autonomes, appareils de jeu autonomes à sortie audio et jeux de plateau; articles de 
sport, nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, balles de paddleball, 
ballons d'activités, planches à roulettes; bâtons de baseball; décorations d'arbre de Noël.

(2) Figurines d'action et accessoires connexes; véhicules jouets; ensembles de figurines d'action 
jouets; livres, y compris livres à colorier; livres à colorier vendus comme un tout avec des crayons à
dessiner.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707762&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir manèges et attractions de parc d'attractions; divertissement, 
services sportifs et culturels, nommément production, distribution, offre et location d'émissions de 
radio et de télévision, y compris production d'émissions de radio et de télévision; production de 
films et de spectacles, nommément de spectacles dans le domaine du divertissement musical et 
comique pour enfants ainsi que de concerts; production de films et d'émissions de télévision 
d'animation; services de studios de cinéma et de télévision; divertissement cinématographique, 
services de divertissement télévisé, nommément divertissement, à savoir émissions de télévision 
ainsi que production, distribution et diffusion en direct d'émissions de télévision, à savoir de 
spectacles, production, distribution et diffusion d'émissions de télévision, à savoir de spectacles 
préenregistrés, ainsi que publication de livres, de magazines et de périodiques; offre d'information 
sur les services susmentionnés de divertissement et de divertissement télévisé du requérant à de 
multiples utilisateurs au moyen du Web et d'Internet ainsi que d'autres bases de données en ligne; 
production de spectacles de danse, de spectacles de musique et de cérémonies de remise de prix 
dans le domaine de la vidéo; spectacles d'humour, jeux-questionnaires télévisés et évènements 
sportifs, nommément évènements de baseball, de football, de soccer et de hockey devant un 
public qui sont diffusés en direct ainsi que de jeux enregistrés pour une diffusion ultérieure; 
concerts; journaux télévisés; organisation de concours d'amateurs et de cérémonies de remise de 
prix dans les domaines de la musique et de la télévision; organisation et présentation d'expositions 
de divertissement ayant trait au style et à la mode; diffusion d'information dans les domaines du 
cinéma, de la musique, des émissions de télévision, des nouvelles de divertissement, du sport, des
jeux, nommément des jeux vidéo et des jeux électroniques, au moyen d'un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,893  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IALT SA, Zugerstrasse 50, 6341, Baar, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IALT

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres I, A, L 
et T sont vertes.

PRODUITS
Avions.

SERVICES
(1) Services de gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et en 
gros d'avions; conclusion de contrats d'achat et de vente d'avions pour des tiers; conclusion de 
transactions commerciales et de contrats commerciaux dans le domaine des avions.

(2) Services de financement commercial dans le domaine de l'achat et de la vente d'avions.

(3) Location d'avions; location à bail d'avions.

(4) Services de concession dans le domaine des avions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707893&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 mars 2015 sous le No. 671367 en liaison avec les produits
et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,904  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERRE CRÉPEAU, 9115 Parc Avenue, Apt. 6,
Montreal, QUEBEC H2N 2S2

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

MINDOFF
PRODUITS
Articles de fantaisie et promotionnels, nommément stylos, crayons, tapis de souris, carnets de 
notes, blocs-notes, papillons adhésifs, aimants, chaînes porte-clés, grandes tasses, 
ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons nommément ballons de fête, autocollants, banderoles, 
drapeaux, décalcomanies, affiches, chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en molleton, vestes, manteaux,
chandails, chandails en molleton, pantalons, vêtements sport, vêtements tout-aller, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, articles vestimentaires pour la tête et couvre-chefs, nommément casquettes
, chapeaux, visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications imprimées, nommément 
journaux, publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil et en ligne, ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés sous forme imprimée, électronique, 
sans fil et en ligne; livres, publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil et en ligne; 
applications pour téléphones mobiles pour accéder à de la musique; synthétiseurs de musique; 
logiciels pour la programmation de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707904&extension=00
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SERVICES
Composition musicale; transcription musicale; vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo, comme
de la musique et des vidéos musicales; baladodiffusion de musique; offre de musique 
téléchargeable en ligne; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
production d'enregistrements musicaux; services de studio d'enregistrement; offre de 
divertissement, à savoir prestations de musique devant public, production de musique et 
enregistrements musicaux, offre et production de spectacles, ainsi que participation à ceux-ci, 
nommément de spectacles de musique; divertissement, en l'occurrence émissions de télévision; 
préparation et performance de spectacles, à savoir production musicale devant public; préparation 
et performance d'émissions de radio et de télévision, de films, d'enregistrements de musique, offre 
de musique numérique, non téléchargeable, sur des sites Web de MP3 et de MP4; offre 
d'enregistrements de musique numérique, non téléchargeable, sur Internet; offre de musique 
numérique et d'enregistrements musicaux, non téléchargeables, sur Internet; offre 
d'enregistrements de musique numérique, non téléchargeable, sur des sites Web de MP3; offre 
d'images numériques ainsi que d'enregistrements et d'émissions de télévision, non téléchargeables
, sur Internet; offre d'images numériques ainsi que d'enregistrements et d'émissions de télévision, 
non téléchargeables, sur des sites Web de MP4; services de divertissement, nommément offre de 
musique non téléchargeable par un réseau informatique mondial, système satellite et des 
systèmes de câble numérique et analogique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,332  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANDELBAUM SPERGEL GLUCKMAN 
GROUP, 505 Consumers Road Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M2J 4V8

Représentant pour signification
MANDELBAUM SPERGFEL GLUCKMAN 
GROUP
505 CONSUMERS ROAD SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M2J4V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICIN C

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres 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.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES

Classe 36
Services de fiduciaire en cas de faillite, de fiduciaire dans le cadre d'une proposition, 
d'administrateur d'une proposition de consommateur et de séquestre selon la Loi sur la faillite et 
l'insolvabilité, de contrôleur ou d'agent principal de la restructuration nommé selon la Loi sur les 
arrangements avec les créanciers des compagnies; offre de conseils financiers aux entreprises et 
aux particuliers; liquidation et vente de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juillet 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=1708332&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,146  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAVES BAILLY LAPIERRE S.C.A., QUAI DE 
L'YONNE, 89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LA VIE EST BULLE
PRODUITS
Imprimés, nommément prospectus, brochures, affiches, revues, magazines et livres dans le 
domaine du vin; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, vin mousseux, digestifs, 
nommément liqueurs, brandy, liqueurs et crémants (vin).

SERVICES
Vente au détail de boissons alcoolisées et de vin, vente au détail de boissons alcoolisées et de vin 
par un réseau informatique; organisation de salons, de dégustations et d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires, pour le compte de tiers, dans le domaine du vin; publicité des 
produits et des services de tiers, promotion des ventes, nommément distribution de matériel 
publicitaire faisant la promotion des produits et des services de tiers, marketing direct des produits 
et des services de tiers et préparation de chroniques publicitaires, tous les services susmentionnés
pour le compte de tiers offerts dans le domaine de la viticulture.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 26 avril 2010 sous le No. 008608804 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=1709146&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,185  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tianfu Gong, 600 - 970 Lawrence Avenue West
, Toronto, ONTARIO M6A 3B6

MARQUE DE COMMERCE

ANGEL FINANCIAL INC.
SERVICES
Vente de produits d'assurance vie, de fonds distincts et de fonds communs de 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=1709185&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,205  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azzimov inc., 5570, rue Cartier, bureau 105, 
Montréal, QUÉBEC H2X 1X9

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

DANEEL
PRODUITS

 Classe 09
Computer software for accessing, browsing and searching online databases; Computer software 
for sharing music, pictures, movies, texts, photos and games over computer networks and secure 
private networks; Computer software for use in connecting to and searching the contents of remote 
computers, computer networks, and secure private networks; Computer search engine software; 
Computer software to track, log and analyze Internet usage habits and Internet searching habits; 
Computer software for creating indexes of information, indexes of web sites and indexes of other 
information resources; Computer software for creating databases of information, web sites and 
other information resources; Personal digital assistants; Computer hardware and computer 
software capable of integrating elements such as Natural Language Processing (NLP), 
Computational Linguistics (CL), Information Retrieval (IR), Analytics, and Machine Learning (ML) 
which is capable of understanding general human queries and formulating responses; Computer 
software for use in controlling the operation and execution of computer systems, programs, and 
networks; Computer software for use in connecting disparate computer networks and systems, 
servers and storage devices; Computer software for linking together computers and for enabling 
computing across a globally accessible network; Computer software for managing hardware, 
software and processes that exist within an information technology environment, namely, to effect 
the ability to understand general human queries, analyze information and formulate responses, 
instructional manuals sold as a unit therewith.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709205&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Promoting the goods and services of others by providing, searching, browsing and retrieving 
information, sites, and other resources available on global computer networks and other electronic 
and communications networks for others; Providing business, consumer product, and commercial 
information, generated in response to user queries related to the products and services of others, 
over global computer networks and global communication networks; Data processing services and 
cloud-based business services.

Classe 42
(2) Computer services, namely, providing search engines to allow users to find information on a 
wide variety of topics; Creating indexes of online information and sites available on a global 
computer network and other electronic and communications networks, namely, mobile 
communication, cellular and satellite networks for others; Computer services, namely, development
, customization, validation, maintenance and updating of computer systems to enable capability of 
understanding general human queries and formulating responses; Computer services for a 
computer that integrates Natural Language Processing (NLP), Computational Linguistics (CL), 
Information Retrieval (IR) and Machine Learning (ML) which is capable of understanding general 
human queries and formulating responses, namely, web hosting, cloud computing web hosting 
services, development, customization, validation, maintenance and updating of computer systems; 
Technical support services, namely, troubleshooting of computers, servers and computer software 
problems; Computing services, namely the development and delivery of computing services for a 
system that is capable of understanding general human queries and formulating responses 
interconnection of computer hardware and software, namely, integration of computer systems and 
networks.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,211  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azzimov inc., 5570, rue Cartier, bureau 105, 
Montréal, QUÉBEC H2X 1X9

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DANEEL EE

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

PRODUITS

 Classe 09
Computer software for accessing, browsing and searching online databases; Computer software 
for sharing music, pictures, movies, texts, photos and games over computer networks and secure 
private networks; Computer software for use in connecting to and searching the contents of remote 
computers, computer networks, and secure private networks; Computer search engine software; 
Computer software to track, log and analyze Internet usage habits and Internet searching habits; 
Computer software for creating indexes of information, indexes of web sites and indexes of other 
information resources; Computer software for creating databases of information, web sites and 
other information resources; Personal digital assistants; Computer hardware and computer 
software capable of integrating elements such as Natural Language Processing (NLP), 
Computational Linguistics (CL), Information Retrieval (IR), Analytics, and Machine Learning (ML) 
which is capable of understanding general human queries and formulating responses; Computer 
software for use in controlling the operation and execution of computer systems, programs, and 
networks; Computer software for use in connecting disparate computer networks and systems, 
servers and storage devices; Computer software for linking together computers and for enabling 
computing across a globally accessible network; Computer software for managing hardware, 
software and processes that exist within an information technology environment, namely, to effect 
the ability to understand general human queries, analyze information and formulate responses, 
instructional manuals sold as a unit therewith

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709211&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Promoting the goods and services of others by providing, searching, browsing and retrieving 
information, sites, and other resources available on global computer networks and other electronic 
and communications networks for others; Providing business, consumer product, and commercial 
information, generated in response to user queries related to the products and services of others, 
over global computer networks and global communication networks; Data processing services and 
cloud-based business services.

Classe 42
(2) Computer services, namely, providing search engines to allow users to find information on a 
wide variety of topics; Creating indexes of online information and sites available on a global 
computer network and other electronic and communications networks, namely, mobile 
communication, cellular and satellite networks for others; Computer services, namely, development
, customization, validation, maintenance and updating of computer systems to enable capability of 
understanding general human queries and formulating responses; Computer services for a 
computer that integrates Natural Language Processing (NLP), Computational Linguistics (CL), 
Information Retrieval (IR) and Machine Learning (ML) which is capable of understanding general 
human queries and formulating responses, namely, web hosting, cloud computing web hosting 
services, development, customization, validation, maintenance and updating of computer systems; 
Technical support services, namely, troubleshooting of computers, servers and computer software 
problems; Computing services, namely the development and delivery of computing services for a 
system that is capable of understanding general human queries and formulating responses 
interconnection of computer hardware and software, namely, integration of computer systems and 
networks.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,252  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDIBLE, INC., 1 Washington Park, 16th Floor,
Newark, NJ 07102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUDIBLE ONEBOOK
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'envoi en cadeau de livres électroniques, 
de livres audio, d'émissions audio, nommément d'enregistrements d'émissions de radio et de 
balados audio, ainsi que de textes et de messages audio d'accompagnement à des tiers. .

SERVICES
(1) Services de concession dans le domaine des copies audio d'oeuvres littéraires, 
d'enregistrements d'émissions de radio et de balados audio, téléchargées d'un espace de stockage
électronique à l'aide d'ordinateurs, puis transmises par voie électronique à des tiers.

(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'envoi en cadeau de copies 
audio d'oeuvres littéraires, d'enregistrements d'émissions de radio et de balados audio ainsi que de
textes et de messages audio d'accompagnement à des tiers par voie électronique; octroi de 
licences d'utilisation de copies audio d'oeuvres littéraires, d'enregistrements d'émissions de radio et
de balados audio, téléchargeables d'un espace de stockage électronique à l'aide d'ordinateurs et 
d'autres appareils électroniques, puis transmises par voie électronique à des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709252&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,354  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

54039 NEWFOUNDLAND & LABRADOR 
LIMITED, 127 B Queen's Road, Suite 103, PO 
Box 7301, Station, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 3Y5

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, CABOT
PLACE, 100 NEW GOWER STREET, P.O. 
BOX 5038, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEORGE STREET ENTERTAINMENT DISTRICT ST. JOHN'S, NL S

Description de l’image (Vienne)
- Rues
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Réverbères, lampadaires
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709354&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts pour femmes et vestes en molleton, pantalons en 
molleton, hauts en molleton, casquettes de baseball, chemises de golf et pulls d'entraînement.

(2) Matériel promotionnel imprimé, nommément annonces de journaux, annonces de magazines et 
brochures.

(3) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés, épinglettes, sous-verres, chopes à bière, plaques 
de rues, napperons et drapeaux.

(4) Publications imprimées, nommément magazines, cartes géographiques, passeports et guides 
sur les activités.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations de musique, festivals de musique, concerts, 
planification d'évènements, organisation d'événements communautaires, d'évènements 
humoristiques et d'évènements sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,709,420  Date de production 2015-01-05
 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

TRAIN LIKE AN ANGEL
SERVICES
Services de réseautage social en ligne dans les domaines de la bonne condition physique, du sport
et des vêtements de sport; offre d'un site Web d'information et de liens dans les domaines de la 
bonne condition physique et des vêtements de sport; diffusion d'information et partage de vidéos 
dans le domaine des séances d'entraînement préenregistrées sur Internet et des sites de 
réseautage social; services en ligne et mobiles de partage de photos, de partage de vidéos et de 
réseautage social dans les domaines de la bonne condition physique, du sport et des vêtements de
sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1709420&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,453  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Veterans Motorcycle Club (CDN 
VETS MC), 5016 38 Street, PO Box T9M 2B2, 
Cold Lake, ALBERTA T9M 2B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VETERAN CDN VET MC

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Gilets, tee-shirts, vestes, casquettes de baseball, tuques, pièces pour vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709453&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de patriotisme; offre de services de 
soutien affectif et financier pour les vétérans; diffusion d'information dans les médias sociaux dans 
le domaine du patriotisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,709,455  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAge Products Inc., 111 Creditview Rd., 
Vaughan, ONTARIO L4L 9T1

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

NEWAGE PRODUCTS INC.
PRODUITS
(1) Armoires de garage; revêtements de sol de garage, nommément carreaux de sol en vinyle à 
emboîtement et revêtements décoratifs à base de résine à poser directement sur des planchers en 
béton; revêtements de sol; crochets et chevilles; paniers de rangement; panneaux muraux pour 
fixer des tablettes, des crochets et des paniers.

(2) Coffres à outils; tablettes et étagères; supports de rangement.

(3) Établis.

(4) Bureaux; postes de travail, nommément postes de travail constitués de bureaux, de plateaux de
table, d'établis, de crédences, d'étagères, d'armoires, de tiroirs et de combinaisons de ce qui 
précède ainsi que d'accessoires connexes, nommément de plateaux de rangement d'outils et de 
quincaillerie à fixer et de supports d'ordinateur tablette à fixer; crédences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1); 2012 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709455&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,473  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wayne David Wojciechowski, PO Box 26505, 
Blundell Centre RPO, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7C 5M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC CRYSTAL CLEAR COMMERCIAL CLEANERS

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Perles
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709473&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir. Les mots « Crystal Clear Commercial Cleaners » sont blancs. Le logo formé des lettres CC 
est entouré d'une bordure argent avec des cristaux ou des diamants blancs ou de la couleur du 
cristal à l'intérieur de la bordure.

SERVICES

Classe 37
Nettoyage de tapis et de carpettes, nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments, nettoyage de 
bâtiments, nettoyage de locaux industriels, nettoyage de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,709,545  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMPRESA MIXTA STELLA S.A., CALLE 5TA E
Y 168, ZONA 7 INDUSTRIAL, ALAMAR, 
HABANA DEL ESTE, CUBA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEBON

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

PRODUITS
Cacao, tablettes de chocolat, bonbons au 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=1709545&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,598  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualtex UK Ltd, Unit 1, Denton Hall Farm Road,
Denton, Manchester M34 2SX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALTEX Q

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709598&extension=00
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PRODUITS
Fluides de silicone; résines de silicone; peinture de bâtiment, peinture d'intérieur; vernis de silicone
; produits de polissage, nommément cire à planchers, produit de polissage des métaux et cire pour 
mobilier; nettoyants à tapis, nettoyants à vitres, lingettes d'entretien ménager, nettoyants pour le 
four; supports en porte-à-faux en métal, étriers de chéneau en métal, quincaillerie, nommément 
supports en métal à usage général, supports en métal pour la construction et l'assemblage de 
platelage, supports de fixation en métal à usage général, consoles en métal pour tablettes, 
supports d'écartement en métal; charnières en métal; bonbonnes de gaz en métal, vendues vides; 
aspirateurs à usage domestique; aspirateurs à usage industriel; brosses pour aspirateurs; tuyaux 
d'aspirateurs de poussière; équipement de distillation sous vide pour le traitement ou la 
décontamination de l'eau, nommément pompes à vide; buses d'aspiration pour aspirateurs; sacs 
en papier pour aspirateurs; aspirateurs domestiques; aspirateurs électriques pour le tapis; 
aspirateurs électriques domestiques; aspirateurs électriques à usage domestique; aspirateurs 
électriques à usage industriel; aspirateurs portatifs électriques; aspirateurs portatifs électriques 
dotés de récipients jetables; aspirateurs domestiques; machines à nettoyer les planchers 
industrielles, nommément aspirateurs, machines à nettoyer les tapis, machines pour nettoyage à 
l'eau à haute pression de surfaces; sacs en papier pour aspirateurs; sacs de rechange en papier 
pour aspirateurs; machines de nettoyage par aspiration, nommément aspirateurs; sacs d'aspirateur
en carton; sacs d'aspirateur en papier; aspirateurs pour voitures; aspirateurs pour le nettoyage de 
surfaces; aspirateurs alimentés par des batteries rechargeables; valves de régulation du vide étant 
des pièces de machine, nommément soupapes d'arrêt, valves, à savoir pièces de machine, 
robinets de commande de pompe; machines d'emballage sous vide; installations de pompes, 
nommément pompes pour refroidissement des moteurs; aspirateurs de liquides et de matières 
sèches; aspirateurs humides; aspirateurs robotisés; aspirateurs électriques; aspirateurs 
commerciaux et industriels; filtres à poussière et sacs pour aspirateurs; ventilateurs électriques 
pour aspirateurs; aspirateurs électriques et leurs composants; sacs d'aspirateur; boyaux 
d'aspirateur; aspirateurs; balais de charbon pour machines électriques; balais de charbon pour 
démarreurs; soudeuses électriques; roulements en tant que pièces de machine, roulements de 
machine; moteurs électriques pour machines, conducteurs électriques pour moteurs électriques; 
nettoyeurs à vapeur tout usage; appareils de nettoyage à vapeur, nommément nettoyants pour 
planchers, nettoyants à vêtements; rasoirs et lames de rasoir ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; outils à main et outils de coupe à main; ustensiles de table; 
rasoirs; boîtes pour lames de rasoir; distributeurs de lames de rasoir; distributeurs de lames de 
rasoir de sécurité; câbles électriques, connecteurs d'alimentation électrique, fusibles électriques; 
moteurs pour appareils électriques et électroniques; batteries tout usage; lampes de bureau, 
lampes sur pied, lampes de table; ventilateurs aspirants, ventilateurs électriques usage domestique
, ventilateurs d'aération; lampes de poche; éléments chauffants; appareils d'éclairage électrique, 
lanternes d'éclairage; voûtes de réfrigération, évaporateurs de refroidissement; appareils 
électriques de chauffage par radiant à usage domestique; chauffe-eau au gaz à usage domestique;
poêles au mazout; poêles au charbon; poêles au gaz; chiffons de nettoyage.

SERVICES
Services de vente au détail, nommément vente d'appareils électriques et électroniques 
domestiques ainsi que de pièces de rechange pour appareils électriques et électroniques 
domestiques; services de vente au détail en ligne, nommément vente d'appareils électriques et 
électroniques domestiques ainsi que de pièces de rechange pour appareils électriques et 
électroniques domestiques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 31 octobre 2014, demande no: UK00003079563 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 06 février 2015 sous le No. UK00003079563 en liaison avec les produits et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,709,671  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breton Enterprises, Inc., 196 East Main Street, 
Huntington, NY 11743, 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

OOLALA
PRODUITS
(1) Croustilles de pomme de terre; grignotines à base de pomme de terre.

(2) Tartinades à base de fruits; confitures; compote de pommes; beurres de noix; beurres de noix, 
nommément beurre d'amande, beurre de noisettes, beurres de noix contenant du cacao, beurres 
de noix contenant d'autres aromatisants; tartinades au cacao; tartinades au chocolat; tartinade 
contenant du chocolat et des noix; craquelins; grignotines à base de blé; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de céréales contenant des algues et des 
légumineuses; grignotines à base de musli; grignotines à base de riz; boissons aux fruits et jus de 
fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 86/
487,747 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=1709671&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,040  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wrist Ship Supply A/S, Stigsborgvej 60, DK-
9400 Nørresundby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

WRIST

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710040&extension=00
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SERVICES
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de produits en tous genres pour utilisation par les 
équipages de navire, les équipages et les passagers en mer ainsi que pour l'exploitation de navires
et de plateformes de forage en mer, nommément de ce qui suit : provisions, réserves, pièces de 
rechange, équipement et fournitures, nommément provisions alimentaires, fournitures de cuisine, 
fournitures techniques, pièces de rechange, produits de nettoyage chimiques, peintures, laques, 
produits antirouille, produits de nettoyage et d'entretien de navires et de plateformes de forage en 
mer, articles d'hygiène personnelle, huiles et graisses industrielles, produits pétroliers, lubrifiants, 
combustibles (y compris les essences pour moteurs), préparations pharmaceutiques, produits 
hygiéniques à usage médical, désinfectants, tôles et barres en métal, vis et écrous, tuyaux et tubes
, outils pneumatiques et électriques, outils à main, pièces de moteur de navire, matériel de 
sauvetage nautique, extincteurs, casques, lunettes, masques, équipement de lutte contre la 
piraterie, barbelé, matériaux d'emballage, de bouchage et d'isolation, de tuyaux flexibles, mobilier, 
couverts et ustensiles de cuisine, machines et équipement de cuisine et de cuisson, équipement de
gréement et de pontage, corde et amarres, produits textiles, vêtements, vêtements de travail, gants
, articles chaussants, aliments et produits alimentaires, boissons, tabac; services d'accastillage, 
nommément offre de ce qui suit : provisions alimentaires, fournitures de cuisine, fournitures 
techniques, pièces de rechange, produits de nettoyage chimiques, peintures, laques, produits 
antirouille, produits de nettoyage et d'entretien de navires et de plateformes de forage en mer, 
articles d'hygiène personnelle, huiles et graisses industrielles, produits pétroliers, lubrifiants, 
combustibles (y compris les essences pour moteurs), préparations pharmaceutiques, produits 
hygiéniques à usage médical, désinfectants, tôles et barres en métal, vis et écrous, tuyaux et tubes
, outils pneumatiques et électriques, outils à main, pièces de moteur de navire, matériel de 
sauvetage nautique, extincteurs, casques, lunettes, masques, équipement de lutte contre le 
piratage, barbelé, matériaux d'emballage, de bouchage et d'isolation, de tuyaux flexibles, mobilier, 
couverts et ustensiles de cuisine, machines et équipement de cuisine et de cuisson, équipement de
gréement et de pontage, corde et amarres, produits textiles, vêtements, vêtements de travail, gants
, articles chaussants, aliments et produits alimentaires, boissons, tabac; services d'importation et 
d'exportation ainsi que services d'approvisionnement pour des tiers, tous dans le domaine des 
produits en tous genres pour utilisation par les équipages de navire, les équipages et les 
passagers en mer ainsi que pour l'exploitation de navires et de plateformes de forage en mer, 
nommément de ce qui suit : provisions, réserves, pièces de rechange, équipement et fournitures, 
nommément produits chimiques, peintures, laques, produits antirouille, produits de nettoyage et 
d'entretien, articles d'hygiène personnelle, huiles et graisses industrielles, produits pétroliers, 
lubrifiants, combustibles (y compris les essences pour moteurs), préparations pharmaceutiques, 
produits hygiéniques à usage médical, désinfectants, matériaux de construction, tôles et barres en 
métal, vis et écrous, tuyaux et tubes, matériel informatique, outils, outils pneumatiques et 
électriques, outils et instruments à main notamment pour utilisation à bord de navires et en mer, 
ainsi que pièces de moteur de navire; consultation et conseils en affaires dans les domaines de la 
gestion des affaires et de l'administration des affaires, aide aux entreprises dans le domaine de 
l'exploitation de navires et de plateformes de forage en mer, services de contrôle budgétaire et 
d'analyse des coûts dans le domaine des services d'approvisionnement pour des tiers, consultation
et conseils en affaires dans le domaine des services d'accastillage, médiation de contrats pour des 
tiers dans le domaine des services d'accastillage; transport de marchandises et de passagers par 
avion, par bateau, par train et par camion; services d'emballage, de mise en caisse et 
d'entreposage.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: DANEMARK 11 juillet 2014, demande no: VA 2014 01687 en liaison
avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,710,055  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H & R Construction Parts & Equipment, Inc., 20 
Milburn Street, Buffalo, NY 14212, 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
HR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Équipement de construction et pièces de rechange pour équipement de construction, 
nommément excavatrices hydrauliques, chargeuses-pelleteuses, niveleuses, chargeuses montées 
sur roues, décapeuses automotrices, grues hydrauliques, chargeuses à direction à glissement, 
chargeurs à bras télescopique, élévateurs de personnes, trancheuses, chargeuses compactes à 
chenilles, abatteuses-empileuses, moissonneuses, grues forestières, ébrancheuses, chargeuses 
compactes à chenilles, chargeuses à chenilles, bulldozers, grues latérales sur tracteur à chenilles, 
mini-excavatrices, excavatrices de moyen calibre, engins à chenilles, excavatrices à pneus.

(2) Camions articulés, camions de chantier, tracteurs à chenilles et tracteurs à pneus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710055&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2014, demande no: 86/
334,818 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
septembre 2015 sous le No. 4,802,211 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,296  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Developments International Limited, 7/
56 Smith Road, Springvale, VIC 3171, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACE CHAMBER PLUS
PRODUITS
Inhalateurs à usage médical vendus vides; valves pour inhalateurs à usage médical; dispositifs 
médicaux d'aide à la respiration, nommément chambres de retenue à valve vendues sans 
médicaments; appareils médicaux d'administration, nommément chambres de retenue pour 
utilisation avec des inhalateurs doseurs.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 
décembre 2010 sous le No. 1399899 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=1710296&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,298  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIZBOOK Enterprise Inc, 28 Eugene St, 
Toronto, ONTARIO M6B 3Z4

Représentant pour signification
BIZBOOK ENTERPRISE INC
28 EUGENE ST, TORONTO, ONTARIO, 
M6B3Z4

MARQUE DE COMMERCE

bizbook
SERVICES
Compilation de répertoires d'entreprises; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; services de vente aux enchères 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=1710298&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,332  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penske System, Inc., 2555 Telegraph Road, 
Bloomfield Hills, MI 48302, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PENSKE VEHICLE SERVICES
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de gestion des affaires pour l'exploitation d'un parc automobile, nommément logiciels 
pour suivre, surveiller, mettre à jour et gérer l'exploitation d'un parc automobile.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément gestion, entretien, planification, commande, suivi, préparation, 
planification, réorientation et élimination concernant des parcs automobiles; organisation et gestion 
de salons professionnels dans le domaine des véhicules; fournisseur de services en externalisation
dans les domaines de l'exploitation et de la gestion d'affaires d'un centre de véhicules; services de 
gestion du transport, nommément planification et coordination du transport de véhicules; services 
de consultation dans les domaines de l'offre de services d'affaires, de renseignements grand public
et de conseils portant sur le recyclage (transformation) de véhicules et de pièces de véhicule; 
services d'immatriculation de véhicules.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de véhicules; services de réparation et de peinture de carrosseries de 
véhicule; installation et entretien de véhicules; services de nettoyage de véhicules et d'esthétique 
automobile.

Classe 40
(3) Fabrication et production sur mesure de pièces de véhicule; fabrication et production sur 
mesure de véhicules; fabrication sur mesure de stands de véhicule pour la présentation; fabrication
de pièces de véhicule selon les commandes et les spécifications de tiers; recyclage de pièces de 
véhicule.

Classe 42
(4) Services de génie, nommément services de soutien en génie mécanique pour véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710332&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
485,766 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,333  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penske System, Inc., 2555 Telegraph Road, 
Bloomfield Hills, MI 48302, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENSKE VEHICLE SERVICES

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
Logiciels de gestion des affaires pour l'exploitation d'un parc automobile, nommément logiciels 
pour suivre, surveiller, mettre à jour et gérer l'exploitation d'un parc automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710333&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément gestion, entretien, planification, commande, suivi, préparation, 
planification, réorientation et élimination concernant des parcs automobiles; organisation et gestion 
de salons professionnels dans le domaine des véhicules; fournisseur de services en externalisation
dans les domaines de l'exploitation et de la gestion d'affaires d'un centre de véhicules; services de 
gestion du transport, nommément planification et coordination du transport de véhicules; services 
de consultation dans les domaines de l'offre de services d'affaires, de renseignements grand public
et de conseils portant sur le recyclage (transformation) de véhicules et de pièces de véhicule; 
services d'immatriculation de véhicules.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de véhicules; services de réparation et de peinture de carrosseries de 
véhicule; installation et entretien de véhicules; services de nettoyage de véhicules et d'esthétique 
automobile.

Classe 40
(3) Fabrication et production sur mesure de pièces de véhicule; fabrication et production sur 
mesure de véhicules; fabrication sur mesure de stands de véhicule pour la présentation; fabrication
de pièces de véhicule selon les commandes et les spécifications de tiers; recyclage de pièces de 
véhicule.

Classe 42
(4) Services de génie, nommément services de soutien en génie mécanique pour véhicules et 
demandes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
485,763 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,367  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ying Li Liu, 44-29 Fundy Bay Blvd, Toronto, 
Ontario, ONTARIO M1W 3A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GHOSA MIAO YIN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est « Miao Yin » et leur traduction
anglaise est « Wonderful Sound ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710367&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds.

Classe 41
(2) (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines de la danse, de la 
musique, des arts, de la culture en langue chinoise et en langue anglaise; enseignement dans les 
domaines de la danse, de la musique, des arts, de la langue chinoise et de la langue anglaise. (2) 
Organisation de prestations artistiques, nommément organisation de spectacles de musique et de 
spectacles de danse et tenue d'expositions d'art. (3) Organisation et tenue de concerts; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
composition musicale; services de composition musicale; organisation de concours de musique; 
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et des films; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales, (4) services relatifs aux 
studios de cinéma; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos de musique, de 
webémissions de nouvelles et de sport; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet, 
à savoir de musique, de films, de nouvelles et de sports; publication de magazines et de journaux.

Classe 43
(3) Services de soins de jour pour adultes; centres de soins de jour pour adultes; maisons de 
retraite.

Classe 44
(4) Services éducatifs en matière de préservation de la santé de bien-être, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines des soins de santé, de la 
préservation de la santé et de la sensibilisation à la santé; services de bienfaisance, nommément 
octroi de bourses à des jeunes, collecte de fonds, offre de soins de santé; services éducatifs, à 
savoir écoles de soins infirmiers; soins infirmiers; maisons de soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,710,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 364

  N  de demandeo 1,710,434  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientific Games Corporation, c/o Legal 
Department, 6650 S. El Camino Road, Las 
Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SG INTERACTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres SG en bleu au-dessus du mot INTERACTIVE en gris sur un arrière-plan 
blanc, le tout à gauche d'un dessin formé de 25 carrés. Les carrés dans la colonne de gauche sont 
noirs, et chaque colonne à droite de celle-ci passe à un gris plus clair de gauche à droite, sauf le 
premier carré au haut de la quatrième colonne qui est bleu, et sauf le quatrième carré de la 
troisième colonne qui est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710434&extension=00
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SERVICES
Services de pari sur Internet et de pari sur des appareils mobiles à distance, nommément de jeux 
sans pari et de jeux de pari avec argent réel offerts sur des appareils spécialisés dans les paris. 
Services de divertissement et de jeu, nommément offre de jeux en ligne; offre de jeux en ligne 
proposant des lots progressifs, des primes et des paris complémentaires relativement à ce qui 
précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,590  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PITNEY BOWES PB

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710590&extension=00
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PRODUITS
Pèse-lettres; balances électroniques; appareils commandés par ordinateur pour le traitement 
d'objets de correspondance; appareils de contrôle de timbres-poste; machines et appareils 
électroniques pour le traitement d'objets de correspondance; machines électroniques de tri du 
courrier munies de fonctions de manutention, d'insertion, de pliage et de tri d'enveloppes; 
machines électroniques de tri du courrier; machines à affranchir électroniques; machines 
électroniques de mise sous enveloppe du courrier; appareils et instruments d'impression, 
nommément plateforme logicielle pour machines de mise sous enveloppe du courrier et appareils 
d'impression; imprimantes et appareils d'impression pour utilisation avec des ordinateurs ou des 
appareils et des instruments de traitement de données, nommément plateforme logicielle pour la 
commande de systèmes d'impression; imprimantes laser; logiciels pour la commande de 
pèse-lettres, de balances électroniques, d'appareils commandés par ordinateur pour le traitement 
d'objets de correspondance, d'appareils de contrôle de timbres-poste, de machines et d'appareils 
électroniques pour le traitement d'objets de correspondance, de machines électroniques de tri du 
courrier, de machines à affranchir électroniques et de machines électroniques de mise sous 
enveloppe; logiciels pour la collecte, l'organisation, l'interprétation et la présentation de données 
sur l'utilisation de machines à affranchir; logiciels pour la production de documents et l'envoi postal;
systèmes comptables pour le courrier, nommément logiciels pour le suivi, le repérage, la 
vérification, la surveillance, l'archivage et le stockage de données sur le courrier et 
l'affranchissement, pour la gestion de listes d'adresses, pour l'attribution et la mise à jour 
d'information sur la destination du courrier, pour l'insertion de graphismes dans le courrier, pour la 
compression d'images ainsi que pour la visualisation dynamique et la personnalisation de relevés, 
de factures et de lettres; systèmes électroniques constitués d'une imprimante et d'un logiciel pour 
la conception, la présentation, l'impression et l'édition de textes et d'images sur des enveloppes, 
pour la correction d'adresses, pour l'alimentation et l'empilage d'enveloppes dans une imprimante 
et pour le nettoyage; logiciels pour la saisie, la gestion, la consultation et la présentation de 
données démographiques, la cartographie et la localisation de données démographiques ainsi que 
la sélection et l'évaluation d'emplacements; analyse de marché et études de marché 
géodémographiques de clients et de clients potentiels par l'utilisation et l'intégration de données 
démographiques et d'informations cartographiques; logiciels pour l'intégration de données 
géographiques et démographiques et pour l'analyse et la manipulation de ces données dans 
d'autres programmes informatiques; logiciels et interfaces Web dans les domaines de la gestion de
la sortie de données, de l'impression et de la gestion d'imprimantes; gestion de documents 
volumineux, flux de travaux lié à la production de documents, vérification de la mise en page 
d'imprimés et de guides d'utilisation connexes; logiciels pour la gestion et la communication de 
l'état et de l'historique de formatage, d'acheminement et de flux de documents ainsi que logiciels 
pour la mise en oeuvre de ce qui précède; logiciels pour la validation, la vérification et le nettoyage 
de données et d'adresses ainsi que la correction et la mise à jour d'adresses et d'autres 
renseignements nécessaires à l'envoi postal et à l'expédition; logiciels d'association d'adresses 
permettant aux utilisateurs de gérer de multiples bases de données; copieurs électrostatiques et 
imprimantes multifonctions; supports de stockage contenant des programmes informatiques pour le
traitement d'objets de correspondance; logiciels permettant aux utilisateurs de créer des 
applications de gestion; supports de stockage contenant des programmes informatiques pour la 
sélection de listes d'adresses par un réseau informatique ou une application mobile; supports de 
données magnétiques contenant des programmes informatiques pour la conception d'objets de 
correspondance; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,622  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PB

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710622&extension=00
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PRODUITS
Pèse-lettres; balances électroniques; appareils commandés par ordinateur pour le traitement 
d'objets de correspondance; appareils de contrôle de timbres-poste; machines et appareils 
électroniques pour le traitement d'objets de correspondance; machines électroniques de tri du 
courrier munies de fonctions de manutention, d'insertion, de pliage et de tri d'enveloppes; 
machines électroniques de tri du courrier; machines à affranchir électroniques; machines 
électroniques de mise sous enveloppe du courrier; appareils et instruments d'impression, 
nommément plateforme logicielle pour machines de mise sous enveloppe du courrier et appareils 
d'impression; imprimantes et appareils d'impression pour utilisation avec des ordinateurs ou des 
appareils et des instruments de traitement de données, nommément plateforme logicielle pour la 
commande de systèmes d'impression; imprimantes laser; logiciels pour la commande de 
pèse-lettres, de balances électroniques, d'appareils commandés par ordinateur pour le traitement 
d'objets de correspondance, d'appareils de contrôle de timbres-poste, de machines et d'appareils 
électroniques pour le traitement d'objets de correspondance, de machines électroniques de tri du 
courrier, de machines à affranchir électroniques et de machines électroniques de mise sous 
enveloppe; logiciels pour la collecte, l'organisation, l'interprétation et la présentation de données 
sur l'utilisation de machines à affranchir; logiciels pour la production de documents et l'envoi postal;
systèmes comptables pour le courrier, nommément logiciels pour le suivi, le repérage, la 
vérification, la surveillance, l'archivage et le stockage de données sur le courrier et 
l'affranchissement, pour la gestion de listes d'adresses, pour l'attribution et la mise à jour 
d'information sur la destination du courrier, pour l'insertion de graphismes dans le courrier, pour la 
compression d'images ainsi que pour la visualisation dynamique et la personnalisation de relevés, 
de factures et de lettres; systèmes électroniques constitués d'une imprimante et d'un logiciel pour 
la conception, la présentation, l'impression et l'édition de textes et d'images sur des enveloppes, 
pour la correction d'adresses, pour l'alimentation et l'empilage d'enveloppes dans une imprimante 
et pour le nettoyage; logiciels pour la saisie, la gestion, la consultation et la présentation de 
données démographiques, la cartographie et la localisation de données démographiques ainsi que 
la sélection et l'évaluation d'emplacements; analyse de marché et études de marché 
géodémographiques de clients et de clients potentiels par l'utilisation et l'intégration de données 
démographiques et d'informations cartographiques; logiciels pour l'intégration de données 
géographiques et démographiques et pour l'analyse et la manipulation de ces données dans 
d'autres programmes informatiques; logiciels et interfaces Web dans les domaines de la gestion de
la sortie de données, de l'impression et de la gestion d'imprimantes; gestion de documents 
volumineux, flux de travaux lié à la production de documents, vérification de la mise en page 
d'imprimés et de guides d'utilisation connexes; logiciels pour la gestion et la communication de 
l'état et de l'historique de formatage, d'acheminement et de flux de documents ainsi que logiciels 
pour la mise en oeuvre de ce qui précède; logiciels pour la validation, la vérification et le nettoyage 
de données et d'adresses ainsi que la correction et la mise à jour d'adresses et d'autres 
renseignements nécessaires à l'envoi postal et à l'expédition; logiciels d'association d'adresses 
permettant aux utilisateurs de gérer de multiples bases de données; copieurs électrostatiques et 
imprimantes multifonctions; supports de stockage contenant des programmes informatiques pour le
traitement d'objets de correspondance; logiciels permettant aux utilisateurs de créer des 
applications de gestion; supports de stockage contenant des programmes informatiques pour la 
sélection de listes d'adresses par un réseau informatique ou une application mobile; supports de 
données magnétiques contenant des programmes informatiques pour la conception d'objets de 
correspondance; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,689  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCM, 6, boulevard Bineau, 92300 
Levallois-Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PCM

PRODUITS
(1) Lubrifiants de forage, lubrifiants industriels, lubrifiant tout usage; lubrifiants pour pompes.

(2) Pompes nommément pompes de forage, pompes volumétriques, pompes péristaltiques, 
pompes à cavité progressive, pompes pour produits agroalimentaires, pompes à pétrole, pompes à
gaz, pompes pour minerais, pompes pour le traitement des boues et des eaux usées, pompes pour
produits chimiques, pompes pour produits cosmétiques, pompes pour matières premières pour 
l'industrie papetière, pompes pour fluides pour les énergies renouvelables, ainsi que leurs 
accessoires, organes et pièces détachées, à savoir paliers, rotors; pompes métalliques de forage y
compris leurs pièces et parties constitutives, également métalliques, pompes doseuses à usage 
industriel, pompes doseuses volumétriques à usage agroalimentaire, pompes à lobes rotatives , 
groupes électro pompes nommément pompes et moteurs électriques pour pompes, pompes à rotor
, pompes à rotor excentré; gaveurs d'alimentation pour pompes volumétriques, membranes de 
pompes; démarreurs à pompes; pompes centrifuges; compresseurs en tant que pièces de 
machines et de moteurs; stators.

(3) Pompes autorégulatrices à combustible, à essence.

(4) Tuyauteries flexibles nommément tubes caoutchouc pour pompes; polymères élastomères sous
forme de blocs, feuilles, plaques ou barres, pour utilisation pour la fabrication de produits finis; 
polymères d'étanchéité élastomères imperméables aux liquides sous forme de blocs, feuilles, 
plaques ou barres, pour utilisation pour la fabrication de produits finis; polymères d'étanchéité 
élastomères imperméables au gaz sous forme de blocs, feuilles, plaques ou barres, pour utilisation
pour la fabrication de produits finis; polymères d'étanchéité élastomères imperméables à la vapeur 
sous forme de blocs, feuilles, plaques ou barres, pour utilisation pour la fabrication de produits finis;
tuyaux flexibles en tissus doublés d'élastomère.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710689&extension=00
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SERVICES
Services d'installation, d'entretien, de réparation et de maintenance de pompes de forage, pompes 
volumétriques, pompes péristaltiques, pompes à cavité progressive, pompes pour produits 
agroalimentaires, pompes à pétrole, pompes à gaz, pompes pour minerais, pompes pour le 
traitement des boues et des eaux usées, pompes pour produits chimiques, pompes pour produits 
cosmétiques, pompes pour matières premières pour l'industrie papetière, pompes pour fluides pour
les énergies renouvelables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(2), (3) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 16 juillet 2014, 
demande no: 14/4105732 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 décembre 2014 sous le No. 4105732 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1),
(4)
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  N  de demandeo 1,710,719  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Media Profili s.r.l., Via delle Industrie, 13, 
Mansuè (TV) 31040, ITALY

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTANDCROSS O-X

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Croix grecque ou de Saint-André

PRODUITS

 Classe 20
(1) Mobilier de chambre, nommément lits mezzanines, lits transformables, canapés, bureaux, 
bibliothèques, garde-robes, tables de chevet, tabourets, berceaux, tables à langer, matelas à 
langer, chaises; pièces de mobilier de chambre; bandes de protection pour mobilier; mobilier pour 
ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; coussins; tiroirs, en l'occurrence pièces de 
mobilier; armoires (mobilier); coffres; coussins de mobilier; mobilier de salle de séjour; pièces de 
mobilier de salle de séjour; coussins décoratifs.

 Classe 24
(2) Tissus; produits textiles pour le mobilier, nommément housses à mobilier en tissu, housses de 
matelas et surmatelas, couvre-matelas et couvre-lits, sous-plats; produits textiles pour le 
changement de couches, nommément alèses à langer et linges pour le changement de couches de
bébés; couvertures et jetés; taies d'oreiller; enveloppes d'oreiller; tissus pour coussins.

 Classe 25
(3) Pyjamas; tee-shirts; casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710719&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 juillet 2014, demande no: 013099346 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,823  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 695, 
90E AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

ATELIER MULTI-EXPERT
SERVICES
(1) Distribution d'équipement d'entretien ménager, nommément, polisseuse et décapeuses à 
plancher, aspirateurs secs, aspirateurs humides, aspirateurs à tapis, extracteurs à tapis, 
brunissoirs, nettoyeurs à pression, auto-récureuses accompagnées, auto-récureuses autoportées, 
balais mécaniques, balayeuses-laveuses;

(2) Location et réparation d'équipement d'entretien ménager, nommément, polisseuse et 
décapeuses à plancher, aspirateurs secs, aspirateurs humides, aspirateurs à tapis, extracteurs à 
tapis, brunissoirs, nettoyeurs à pression, auto-récureuses accompagnées, auto-récureuses 
autoportées, balais mécaniques, balayeuses-laveuses;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1710823&extension=00


  1,710,920
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  N  de demandeo 1,710,920  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Semkuley, 697 Markham Street, Toronto, 
ONTARIO M6G 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE STYLED THE WAY YOU WANT TO LIVE
SERVICES

Classe 42
Services de décoration intérieure; diffusion d'information dans le domaine de la décoration 
intérieure.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710920&extension=00


  1,711,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 378

  N  de demandeo 1,711,007  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drew A. Thomas and Sloane E. Thomas, 5438 
East Calle Del Norte, Phoenix, AZ 85018, 
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

UNCAGED BIRDS
PRODUITS
Vêtements, nommément chandails, vestes, pantalons, shorts, chemises, robes, tee-shirts, 
bandeaux, jupes, chapeaux, ceintures, chaussures, bottes, pantoufles, chaussettes, bijoux, verres, 
lunettes de soleil, foulards, pulls d'entraînement, pantalons-collants, pantalons d'entraînement, 
pyjamas, débardeurs.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de chaussures et d'accessoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2014, demande no: 86/
347,269 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=1711007&extension=00


  1,711,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,711,013  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drew A. Thomas and Sloane E. Thomas, 5438 
East Calle Del Norte, Phoenix, AZ 85018, 
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

LIFE UNCAGED
PRODUITS
Vêtements, nommément chandails, vestes, pantalons, shorts, chemises, robes, tee-shirts, 
bandeaux, jupes, chapeaux, ceintures, chaussures, bottes, pantoufles, chaussettes, bijoux, verres, 
lunettes de soleil, foulards, pulls d'entraînement, pantalons-collants, pantalons d'entraînement, 
pyjamas, débardeurs.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de chaussures et d'accessoires.

(2) Journaux en ligne, nommément blogues sur la mode, le sport et l'entraînement physique 
personnel; offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à 
savoir des articles dans les domaines de la mode, du sport et de l'entraînement physique 
personnel; services de divertissement, nommément offre de nouvelles et d'information au moyen 
d'un site Web dans les domaines de la mode, du sport et de l'entraînement physique personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86/
351,649 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014, demande no: 86/354,857 en liaison avec le même 
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711013&extension=00


  1,711,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,711,226  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WARREN RUPP, INC., 800 North Main Street, 
Mansfield, OH 44902, 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

VERSA-MATIC
PRODUITS
Pompes à membrane pneumatiques; pompes à membrane et compresseurs comme pièces de 
machine et de moteur; débitmètres pour mesurer le volume et la masse de liquides, de vapeurs, de
gaz et de poudre; capteurs de débit, de pression et de niveau de contenu, comme des liquides, des
vapeurs, des gaz et de la poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 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=1711226&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,264  Date de production 2015-01-16
 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
PRODUITS
Enregistrements audio préenregistrés téléchargeables de musique, de bandes sonores musicales 
et d'émissions de divertissement, nommément d'une série télévisée dramatique de fiction; 
enregistrements vidéo téléchargeables préenregistrés de musique, de bandes sonores musicales 
et d'émissions de divertissement, nommément d'une série télévisée dramatique de fiction; 
enregistrements audio et visuels téléchargeables préenregistrés de musique, de bandes sonores 
musicales et d'émissions de divertissement, nommément d'une série télévisée dramatique de 
fiction; enregistrements audio et visuels préenregistrés sur disque optique, DVD et CD de musique,
de bandes sonores musicales et d'émissions de divertissement, nommément d'une série télévisée 
dramatique de fiction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711264&extension=00


  1,711,308
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,711,308  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Pharmacists Inc., 1100 Central Parkway 
West, Suite 1-2, Mississauga, ONTARIO L5C 
4E5

Représentant pour signification
ROLAND BATTISTINI
108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

MARQUE DE COMMERCE

ALLIED PHARMACISTS INC.
SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil, nommément consultation et conseils dans les domaines 
de la pharmacie, des règlements entourant la pharmacie, des technologies pharmaceutiques, de 
l'exploitation de pharmacies, de la gestion de pharmacies, du réseautage d'affaires lié à la 
pharmacie, du marketing de pharmacie, de l'assurance des pharmacies et du financement 
d'entreprises.

(2) Diffusion d'information dans les domaines de la pharmacie, des règlements entourant la 
pharmacie, des technologies pharmaceutiques, de l'exploitation de pharmacies, de la gestion de 
pharmacies, du réseautage d'affaires, du marketing d'entreprise, de l'assurance, des sociétés 
pharmaceutiques et de leurs produits; diffusion d'information concernant les produits et les services
de tiers, nommément dans le domaine de la pharmacie.

(3) Information pour pharmacies et pharmaciens dans les domaines de la pharmacie, des 
règlements entourant la pharmacie, des technologies pharmaceutiques, de l'exploitation de 
pharmacies, de la gestion de pharmacie, du réseautage d'affaires, du marketing d'entreprise.

(4) Organisation et coordination de salons professionnels pour le secteur pharmaceutique, les 
pharmacies et les pharmaciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711308&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,309  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Pharmacists Inc., 1100 Central Parkway 
West, Suite 1-2, Mississauga, ONTARIO L5C 
4E5

Représentant pour signification
ROLAND BATTISTINI
108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

MARQUE DE COMMERCE

API
SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil, nommément consultation et conseils dans les domaines 
de la pharmacie, des règlements entourant la pharmacie, des technologies pharmaceutiques, de 
l'exploitation de pharmacies, de la gestion de pharmacies, du réseautage d'affaires lié à la 
pharmacie, du marketing de pharmacie, de l'assurance des pharmacies et du financement 
d'entreprises.

(2) Diffusion d'information dans les domaines de la pharmacie, des règlements entourant la 
pharmacie, des technologies pharmaceutiques, de l'exploitation de pharmacies, de la gestion de 
pharmacies, du réseautage d'affaires, du marketing d'entreprise, de l'assurance des pharmacies, 
des sociétés pharmaceutiques et de leurs produits; diffusion d'information concernant les produits 
et les services de tiers, nommément dans le domaine de la pharmacie.

(3) Information pour pharmacies et pharmaciens dans les domaines de la pharmacie, des 
règlements entourant la pharmacie, des technologies pharmaceutiques, de l'exploitation de 
pharmacies, de la gestion de pharmacie, du réseautage d'affaires, du marketing d'entreprise.

(4) Organisation et coordination de salons professionnels pour le secteur pharmaceutique, les 
pharmacies et les pharmaciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711309&extension=00


  1,711,314
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  N  de demandeo 1,711,314  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Pharmacists Inc., 1100 Central Parkway 
West, Suite 1-2, Mississauga, ONTARIO L5C 
4E5

Représentant pour signification
ROLAND BATTISTINI
108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
API

Description de l’image (Vienne)
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711314&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil, nommément consultation et conseils dans les domaines 
de la pharmacie, des règlements entourant la pharmacie, des technologies pharmaceutiques, de 
l'exploitation de pharmacies, de la gestion de pharmacies, du réseautage d'affaires lié à la 
pharmacie, du marketing de pharmacie, de l'assurance des pharmacies et du financement 
d'entreprises.

(2) Diffusion d'information dans les domaines de la pharmacie, des règlements entourant la 
pharmacie, des technologies pharmaceutiques, de l'exploitation de pharmacies, de la gestion de 
pharmacies, du réseautage d'affaires, du marketing d'entreprise, de l'assurance des pharmacies, 
des sociétés pharmaceutiques et de leurs produits; diffusion d'information concernant les produits 
et les services de tiers, nommément dans le domaine de la pharmacie.

(3) Information pour pharmacies et pharmaciens dans les domaines de la pharmacie, des 
règlements entourant la pharmacie, des technologies pharmaceutiques, de l'exploitation de 
pharmacies, de la gestion de pharmacie, du réseautage d'affaires, du marketing d'entreprise.

(4) Organisation et coordination de salons professionnels pour le secteur pharmaceutique, les 
pharmacies et les pharmaciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2008 en liaison avec les services.
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,711,333  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOPURE LABS, LLC, 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

NICOPURE LABS
PRODUITS
Liquide à base de nicotine utilisé pour recharger des cigarettes électroniques; aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4,542,918 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711333&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,334  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOPURE LABS, LLC, 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

PURITY
PRODUITS
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de propylèneglycol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711334&extension=00


  1,711,361
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  N  de demandeo 1,711,361  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UltraShape Ltd., P.O.B. 80, Yokneam Illit, 
20692, ISRAEL

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTRASHAPE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cibles
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois cercles, à savoir d'un contour circulaire rose foncé, à l'intérieur 
duquel se trouve un plus petit cercle gris foncé, à l'intérieur duquel se trouve un cercle noir foncé, 
ainsi que de l'expression UltraShape, à droite des cercles, écrite en majuscules et en minuscules, 
les lettres du mot Ultra étant rose foncé et celles du mot Shape étant noires.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose, le gris et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce, le contour circulaire 
étant rose foncé, le plus petit cercle étant gris foncé, l'autre plus petit cercle étant noir foncé, le mot
« Ultra » étant rose foncé et le mot « Shape » étant noir.

PRODUITS
Appareils médicaux, thérapeutiques et esthétiques à ultrasons pour les traitements d'esthétique et 
de beauté, nommément appareils à ultrasons à usage cosmétique pour effectuer des traitements 
esthétiques de la peau, appareils à usage cosmétique utilisant les radiofréquences, tous pour le 
traitement esthétique de la peau du visage et du corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711361&extension=00
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SERVICES
Services de traitement médical, esthétique et cosmétique, nommément services de soins 
esthétiques pour le corps, services de soins cosmétiques pour la peau, interventions esthétiques 
médicales, nommément élimination des cellules adipeuses et traitements faciaux, services de 
consultation ayant trait aux soins cosmétiques de la peau et services de soins esthétiques pour le 
corps utilisant la technologie des ultrasons; offre de services d'information dans le domaine du 
traitement aux ultrasons pour les soins cosmétiques de la peau et les services de soins esthétiques
pour le corps.

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



  1,711,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 390

  N  de demandeo 1,711,481  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugarfina, LLC, 3915 W. 102nd Street, 
Inglewood, CA 90303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDY BENTO BOX
PRODUITS
Bonbons; friandises; sucre candi; bonbons au caramel; bonbons au chocolat; confiseries au 
chocolat; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; chocolats ainsi que bonbons et 
grignotines à base de chocolat prêts à manger; bonbons gélifiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 février 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 86/
504,549 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 20 octobre 2015
sous le No. 4,838,646 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711481&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,780  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine, 
3175 ch. de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal,
QUÉBEC H3T 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIME
SERVICES

Classe 44
Services médicaux nommément services de consultation dans le cadre d'une gestion de 
pharmacothérapie individualisée et services de laboratoires médicaux; services en 
pharmacothérapie nommément services de conseil auprès des cliniciens et des patients, ayant trait
aux diverses branches de la pharmacologie telles que la pharmacocinétique, la pharmacodynamie,
la pharmacogénétique, la pharmacovigilance, la pharmacoéconomie; services en pharmacologie 
nommément étude de l'action et du devenir des médicaments sur les humains, évaluation 
pharmacologique de différentes formulations et formes pharmaceutiques et la réalisation de toute 
recherche clinique ou fondamentale sur l'efficacité et la sécurité du médicament; services en 
médecine nommément services cliniques et services en recherche clinique et fondamentale dans 
le domaine de la médecine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711780&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,084  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MCTprocal
PRODUITS
Aliments diététiques, nommément suppléments alimentaires liquides pour la santé et le bien-être 
en général pour l'alimentation par voie orale ou par sonde, suppléments alimentaires, préparations 
à boissons et boissons nutritives enrichies pour utilisation comme substitut de repas à usage 
médical et clinique; suppléments nutritifs et alimentaires à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; préparations 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 novembre 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=1712084&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,139  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERYFINE PRODUCTS, INC., 10300 Alliance 
Road, Suite 500, Cincinnati, OH 45242, 
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

LIME TWISTS
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, eau potable gazéifiée 
aromatisée aux fruits, boissons aromatisées aux fruits et 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=1712139&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,173  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujikura Ltd., 5-1, Kiba 1-chome, Koto-ku, 
Tokyo, 135-8512, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Spider Web Ribbon
PRODUITS
Câbles à fibres optiques; fibres optiques multiples collées de façon intermittente le long des autres 
fibres, formant ainsi des faisceaux de fibres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: HONGRIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 
décembre 2013 sous le No. 5640266 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712173&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,174  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comfort Research, LLC, 1719 Elizabeth 
Avenue NW, Grand Rapids, MI 49504, 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

BIG JOE
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier, nommément chaises, chaises longues, canapés, mobilier modulaire, ottomanes et 
fauteuils poires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,561,453 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=1712174&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,182  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comfort Research, LLC, 1719 Elizabeth 
Avenue NW, Grand Rapids, MI 49504, 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

COMFORT RESEARCH
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier, nommément chaises, chaises longues, canapés, mobilier modulaire, ottomanes et 
fauteuils poires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2000 sous le No. 2,312,344 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=1712182&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,226  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Developments International Limited, 7/
56 Smith Road, Springvale, V1C 3171, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPACT SPACE CHAMBER PLUS
PRODUITS
Inhalateurs à usage médical vendus vides; valves pour inhalateurs à usage médical; dispositifs 
médicaux d'aide à la respiration, nommément chambres de retenue à valve vendues sans 
médicaments; appareils médicaux d'administration, nommément chambres de retenue pour 
utilisation avec des inhalateurs doseurs.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 
décembre 2010 sous le No. 1399903 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=1712226&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,261  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversity Technologies Corporation, 8750 - 53 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5G2

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

MARQUE DE COMMERCE

COREMIX GREEN
PRODUITS
Additifs chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712261&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,270  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BETAQUIK
PRODUITS
Aliments diététiques, nommément préparations alimentaires liquides pour l'alimentation par voie 
orale ou par sonde, suppléments alimentaires, boissons nutritives enrichies pour utilisation comme 
substitut de repas à usage médical et clinique; suppléments nutritifs et alimentaires à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires sous forme de liquide et de poudre pour la santé 
et le bien-être en général; préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712270&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,272  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
KAREN NG
IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

IBM CLIENT SUCCESS ESSENTIALS
SERVICES
(a) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans les 
domaines de l'informatique, des services informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; services de 
prospection dans les domaines de l'informatique, des services informatiques, des technologies de 
l'information et des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
études de marché; services de traitement de données; organisation et tenue de salons 
professionnels ou commerciaux dans les domaines de l'informatique, des services informatiques, 
des technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; (b) services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur 
à de l'information, à des données, à des communications, à du contenu, à des produits et à des 
services par un réseau mondial et des appareils de communication sans fil; offre d'accès 
multiutilisateur à de l'information, à des données, à des communications, à du contenu, à des 
produits et à des services par un réseau mondial et des appareils de communication sans fil; 
transmission électronique de données et de documents par terminaux informatiques; services de 
téléconférence et de conférence Web; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de communications électroniques 
privées et sécurisées en temps réel sur un réseau informatique; offre de services de soutien 
technique concernant l'utilisation d'équipement de communication; (c) services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de consultation en informatique; services de consultation dans 
les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage 
d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour 
des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de 
logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de 
logiciels et de matériel informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers. 
Système infonuagique, nommément matériel informatique et logiciels intégrés à un réseau pour 
l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la mesure de la 
consommation de ressources informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712272&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mai 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: FRANCE 29 août 2014, demande no: 14/4114302 en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,712,354  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION, S.A., C/
Pont de les Bruixes, p-5, Poligono Industrial La 
Gavarra, 08540 Centelles, SPAIN

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

MADEL
PRODUITS
Conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation, conduits en métal pour 
installations de chauffage central; diffuseurs de plafond, diffuseurs linéaires, buses longue portée, 
diffuseurs de sol, bouches de ventilation, panneau de commande pour la gestion des diffuseurs 
pour contrôler l'angle des prises d'air de systèmes de gaines de ventilation, de grilles de soufflage, 
de grilles linéaires, de grilles de sol, de grilles de reprise, de grilles de transfert, de grilles 
extérieures; accessoires pour conduits en métal pour installations de ventilation, de climatisation et 
de chauffage, nommément registres, cadres de montage et plénums; unités terminales avec filtre 
absolu, nommément plénums avec filtre à haute efficacité; registres de volume d'air pour conduits, 
régulateurs à débit constant, volets de surpression, régulateurs à débit variable, modules de 
régulation d'air qui permettent de déterminer et de maintenir un niveau de pression constant dans 
les réseaux de gaines de ventilation; modules de commande pour déterminer et maintenir un 
niveau de pression constant dans les réseaux de gaines de ventilation; systèmes de zones pour le 
contrôle de la température d'installations de climatisation et de chauffage comprenant des conduits
, nommément panneau de commande lié à des thermostats pour la commande de registres 
motorisés; clapets motorisés pour grilles, plénums motorisés pour grilles, plénums motorisés pour 
diffuseurs, clapets motorisés pour gaines; thermostats numériques, boîtes de commandes pour 
systèmes de climatisation; volets de surpression ajustable pour gaines; clapets coupe-feu 
rectangulaires, clapets coupe-feu circulaires, grilles de transfert intumescentes, clapets coupe-feu 
rectangulaires, grilles de transfert intumescentes, système de gestion de clapets coupe-feu, 
nommément panneau de commande pour la surveillance et la commande des clapets coupe-feu 
de conduits de ventilation, conduits d'aération et conduits de chauffage; poutres froides actives, 
nommément unités terminales à induction air-eau qui qui permettent, de façon conjointe, 
l'approvisionnement, le traitement thermique et la diffusion d'air d'impulsion, afin de maintenir des 
conditions intérieures au niveau de confort désiré.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712354&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,401  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFOTRELLIS INC., 10 Carlson Court, Suite 
610, Toronto, ONTARIO M9W 6L2

Représentant pour signification
GEORGE D. CROSSMAN
(BEARD WINTER LLP), Suite 701 - 130 
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ALLSIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Logiciels téléchargeables d'analyse et de fourniture de l'avis de la clientèle concernant les 
entreprises utilisés par des tiers pour la collecte, l'analyse et le stockage d'information et de 
données pour les industries des services financiers, automobile et de l'hébergement.

SERVICES
Services de formation dans le domaine de la mise en oeuvre et de la gestion de logiciels; formation
sur la mise en place de technologies de l'information pour les industries des services financiers, 
automobile et de l'hébergement pour aider les clients à mettre en place leurs plans stratégiques 
concernant la clientèle; systèmes de soutien technique, nommément soutien technique pour des 
tiers dans les domaines de la mise en oeuvre et de la gestion de logiciels; consultation en 
technologies de l'information pour les industries des services financiers, automobile et de 
l'hébergement pour la conception et la mise en oeuvre de logiciels d'analyse de l'avis de la clientèle
pour les industries des services financiers, automobile et de l'hébergement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712401&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,435  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carptor Inc., 171 Colbeck Street, Suite 77, 
Toronto, ONTARIO M6S 1V8

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

CARPTOR
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour : l'offre d'information aux consommateurs 
ayant trait aux marchands et aux fournisseurs de produits et de services des industries de 
l'agriculture et des marchés d'agriculteurs, des industries alimentaires et des services de 
restauration, de l'industrie du tourisme réceptif, de l'industrie de la restauration et des industries du 
vin et des boissons; l'offre de signaux d'entrée et de sortie de système mondial de localisation, à 
savoir cartes numériques pour déterminer l'emplacement des marchands et des fournisseurs de 
produits et de services des industries de l'agriculture et des marchés d'agriculteurs, des industries 
alimentaires et des services de restauration, de l'industrie du tourisme réceptif, de l'industrie de la 
restauration et des industries du vin et des boissons; l'offre d'information aux consommateurs ayant
trait aux produits et services offerts par les marchands et les fournisseurs des industries de 
l'agriculture et des marchés d'agriculteurs, des industries alimentaires et des services de 
restauration, de l'industrie du tourisme réceptif, de l'industrie de la restauration et des industries du 
vin et des boissons; l'offre de publicité pour des tiers et fournisseurs ayant trait aux marchands et 
aux fournisseurs et aux produits et aux services des industries de l'agriculture et des marchés 
d'agriculteurs, des industries alimentaires et des services de restauration, de l'industrie du tourisme
réceptif, de l'industrie de la restauration et des industries du vin et des boissons; publicité des 
produits et des services de tiers; l'offre de consultation d'articles, de vidéos, de blogues, de 
calendriers d'évènements promotionnels et de recettes ayant trait aux industries de l'agriculture et 
des marchés d'agriculteurs, aux industries alimentaires et des services de restauration, à l'industrie
du tourisme réceptif, à l'industrie de la restauration et aux industries du vin et des boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712435&extension=00
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SERVICES
Offre, par Internet, au moyen d'une application mobile téléchargeable et du site Web 
complémentaire, d'information aux consommateurs ayant trait aux marchands et aux fournisseurs 
de produits et de services des industries de l'agriculture et des marchés d'agriculteurs, des 
industries alimentaires et des services de restauration, de l'industrie du tourisme réceptif, de 
l'industrie de la restauration et des industries du vin et des boissons; offre, par Internet, au moyen 
d'une application mobile téléchargeable et du site Web complémentaire, de signaux d'entrée et de 
sortie de système mondial de localisation, à savoir cartes numériques pour déterminer 
l'emplacement des marchands et des fournisseurs de produits et de services des industries de 
l'agriculture et des marchés d'agriculteurs, des industries alimentaires et des services de 
restauration, de l'industrie du tourisme réceptif, de l'industrie de la restauration et des industries du 
vin et des boissons; offre, par Internet, au moyen d'une application mobile téléchargeable et du site
Web complémentaire, d'information aux consommateurs ayant trait aux marchands et aux 
fournisseurs de produits et de services des industries de l'agriculture et des marchés d'agriculteurs,
des industries alimentaires et des services de restauration, de l'industrie du tourisme réceptif, de 
l'industrie de la restauration et des industries du vin et des boissons; offre, par Internet, au moyen 
d'une application mobile téléchargeable et du site Web complémentaire, de publicité par les 
marchands et les fournisseurs, des produits et des services des industries de l'agriculture et des 
marchés d'agriculteurs, des industries alimentaires et des services de restauration, de l'industrie du
tourisme réceptif, de l'industrie de la restauration et des industries du vin et des boissons; offre, par
Internet, au moyen d'une application mobile téléchargeable et du site Web complémentaire, de 
publicité des produits et des services de tiers; offre, par Internet, au moyen d'une application 
mobile téléchargeable et du site Web complémentaire, offre de consultation d'articles, de vidéos, 
de blogues, de calendriers d'évènements promotionnels et de recettes ayant trait aux industries 
agricole et des marchés d'agriculteurs, aux industries de l'agriculture et des services de 
restauration, à l'industrie du tourisme réceptif, à l'industrie de la restauration et aux industries du 
vin et des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,437  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fédération de l'Âge d'Or du Québec, personne 
morale légalement constituée, 4545, Pierre-De 
Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 0B2

MARQUE DE COMMERCE

QUALITÉ LOGI-ÊTRE - SENIORS HOUSING 
QUALITY PROGRAM
PRODUITS
Document d'information nommément un guide d'implantation en vue de l'hébergement de 
personnes âgées de plus de cinquante ans, des affiches, de la documentation sous la forme de 
dépliants et de pamphlets.

SERVICES
Promotion, organisation, administration et développement de programmes destinés à favoriser le 
mieux-être et l'épanouissement des personnes âgées, nommément: sessions d'entraînement et de 
conditionnement physique, colloques et sessions d'information et de perfectionnement à caractères
social et culturel en matière d'hébergement pour les personnes agées, publication et distribution de
bulletins, revues d'intérêt et de magazines d'information pour les personnes âgées, causeries et 
entretiens concernant les situations propres aux personnes âgées, organisation de manifestations 
collectives sur les plans socioculturels en matière d'hébergement pour personnes âgées, 
élaboration de colloques destinées au perfectionnement professionnel des personnes qui 
s'occupent du mieux-être des personnes âgées, représentations et consultations avec les 
organismes gouvernementaux pour que ceux-ci établissent des politiques aidant au bien-être des 
personnes âgées dans les domaines du revenu, du logement, de la santé, des loisirs et des 
activités sociales et culturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712437&extension=00


  1,712,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,712,438  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ALIMENTS SIBON (1985) LTÉE, 3000, rue
des Fabricants, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ÉNERGIE DE LA NATURE
PRODUITS
Miel, sirop d'érable, mélasse, sirop d'agave, sucre granulé, sucre en poudre, cassonade ; boissons 
santé, nommément : eau d'érable et eau de coco ; noix, épices, pollen d'abeilles, superaliments, 
nommément fruits et baies déshydratées et extrait de plantes, nommément maca, spiruline et 
ginseng.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712438&extension=00


  1,712,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,712,439  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ALIMENTS SIBON (1985) LTEE., 3000, 
rue des Fabricants, Terrebonne, QUEBEC J6Y 
2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S ENERGY
PRODUITS
Miel, sirop d'érable, mélasse, sirop d'agave, sucre granulé, sucre en poudre, cassonade; boissons 
santé, nommément sève d'érable et eau de coco; noix, épices, pollen d'abeille, superaliments, 
nommément fruits et baies déshydratés et extraits de plantes, nommément maca, spiruline et 
ginseng.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712439&extension=00


  1,712,443
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  N  de demandeo 1,712,443  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HOME OF GOALS
PRODUITS
Bière; modèles réduits de lumières de but de hockey; voyants avec connexion Internet qui 
communiquent de l'information au moyen de panneaux d'affichage mobiles; panneaux d'affichage; 
articles de verrerie, nommément verres et tasses; verres à pied, nommément verres à boissons et 
verres à boire; serviettes de table; rondelles de hockey; chapeaux; tee-shirts; vestes.

SERVICES
Promotion de la vente de produits par des concours promotionnels; organisation et gestion de 
concours pour la promotion de la vente de bière; organisation et tenue de tournois et de 
compétitions sportifs dans le domaine du hockey; services de restaurant et de bar offerts 
parallèlement à des évènements et à des compétitions sportifs; création, production, marketing, 
gestion et promotion d'évènements concernant des municipalités, des fabricants et de la bière et 
comprenant des salons à l'intention du consommateur servant à la présentation, à la promotion et 
à la vente de bière et de produits et de services liés à la restauration et à la diffusion d'information 
sur la bière et sur des produits et des services liés à la restauration; services éducatifs ayant trait à 
la bière, nommément organisation et tenue de programmes conçus pour informer les gens sur la 
bière et sur les évènements, les produits et les services liés à la bière, nommément de salons à 
l'intention du consommateur, de conférences, de séances de formation, de voyages et de circuits, 
offre de sites, de bavardoirs et de babillards en ligne pour la transmission d'information et de 
messages à des utilisateurs d'ordinateur, et pour l'échange d'information et de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur, au sujet de la bière et d'évènements, de produits et de services liés à la 
bière; offre de magazines et d'information en ligne sur la bière et les évènements liés à la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712443&extension=00


  1,712,478
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  N  de demandeo 1,712,478  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORTZSAFE, INC., 9801 COLLINS AVENUE,
MIAMI, FL 33154, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

SPORTZSAFE
PRODUITS
(1) Contenu interactif numérique, nommément jeux vidéo.

(2) Imprimés, nommément autocollants et carnets dans les domaines de la santé et de la sécurité 
des humains et de la bonne condition physique. .

SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et 
d'expositions éducatives dans le domaine de la santé et de la sécurité des humains ainsi que 
services de formation dans les domaines de l'enseignement de l'exercice physique et de la santé et
de la sécurité des humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 
86459786 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=1712478&extension=00


  1,712,587
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  N  de demandeo 1,712,587  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tanya Stack, 296 Grandview St S, Oshawa, 
ONTARIO L1H 7C7

MARQUE DE COMMERCE

Bookkeeping For You
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Bookkeeping » en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

SERVICES
(1) Offre de services de tenue de livres, de comptabilité et de paie, ainsi que formation et conseils 
ayant trait à ce qui précède.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'une franchise proposant des 
services de tenue de livres, de comptabilité et de paie, et conseils ayant trait à ce qui précède.

(3) Offre de services de tenue de livres, de comptabilité, de paie et de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux opérations commerciales.

(4) Offre de formation aux clients sur place concernant la tenue de livres, la comptabilité et les 
logiciels connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 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=1712587&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,599  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hongmei Cui, 28-2-1902,Xintong International 
Garden,Liyuan Town,Tongzhou District, Beijing 
City,100000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHFLOW FLEXIBLES S

Description de l’image (Vienne)
- 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
Tuyaux d'arrosage; tuyaux flexibles en plastique; tuyaux flexibles en toile; ruban isolant; 
caoutchouc de rembourrage; manchons de tuyau; raccords de tuyauterie; caoutchouc, brut ou 
mi-ouvré; latex [caoutchouc]; matériaux de renforcement pour tuyaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712599&extension=00


  1,712,631
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  N  de demandeo 1,712,631  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GREAT-WEST LIFE ASSUARANCE 
COMPANY, 100 Osborne Street North, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LÈ ZÀI SH NGHUÓ ZH NG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est FIND THE JOYS IN LIFE. 
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Lè zài sh nghuó zh ng ».

SERVICES
Services financiers, nommément conseils en placement pour la retraite, planification financière de 
la retraite, services d'assurance, services de planification de la gestion des risques, 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=1712631&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,633  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GREAT-WEST LIFE ASSUARANCE 
COMPANY, 100 Osborne Street North, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LÈ ZÀI SH NGHUÓ ZH NG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « find the joys in life ». Selon 
le requérant, la translittération des caractères chinois est « lè zài sh nghuó zh ng ».

SERVICES
Services financiers, nommément conseils en placement pour la retraite, planification financière de 
la retraite, services d'assurance, services de planification de la gestion des risques, 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=1712633&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,651  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2435907 Ontario Inc., 149 Inniskillin Drive, 
Ottawa, ONTARIO K0A 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

PIZZA WORKZ
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément pizza, roulés pitas, plats à base de pâtes alimentaires, 
sandwichs, hors-d'oeuvre, hamburgers, sous-marins, ailes de poulet, salades, piments jalapeno, 
bâtonnets de courgettes, cornichons frits, frites, rondelles d'oignon, pain à l'ail, poisson-frites, 
sauce au jus de viande, sauce à trempette, sauce à pizza, pâte à pizza.

(2) Desserts, boissons, nommément eau, boissons gazeuses, jus, lait, lait au chocolat, bière, vin, 
spritzers, vins panachés, panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, cocktails alcoolisés, 
crème glacée, laits fouettés; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon, gilets, chandails, manteaux, mitaines, foulards, 
tabliers; sacs, nommément sacs à provisions, sacs à dos, sacs de sport; accessoires, nommément 
cravates; objets souvenirs, nommément grandes tasses, verres, ouvre-bouteilles, gants de 
cuisinier, livres de cuisine, autocollants pour pare-chocs, aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant, services de plats à emporter, services de traiteur.

(2) Vente au détail de produits alimentaires; tenue de fêtes d'anniversaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712651&extension=00


  1,712,659
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  N  de demandeo 1,712,659  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLD-MASTERS (2007) LIMITED, a legal 
entity, 233 Armstrong Avenue, Georgetown, 
ONTARIO L7G 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMIT-SERIES
PRODUITS
(1) Pièces pour moules servant au moulage de plastiques par injection, nommément buses et 
collecteurs à canaux chauffants.

(2) Buses pour moules utilisés avec des machines de moulage de plastiques par injection; buses 
d'injection à canaux chauffants pour moules utilisés avec des machines de moulage de plastique 
par injection; collecteurs pour moules utilisés avec des machines de moulage de plastique par 
injection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
511,212 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=1712659&extension=00


  1,712,663
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  N  de demandeo 1,712,663  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADANI WILMAR LIMITED, FORTUNE HOUSE, 
NEAR NAVRANGPURA RAILWAY CROSSING
, AHMEDABAD 380 009, GUJARAT, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARKHA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHARKHA est « spinning wheel ».

PRODUITS
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 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=1712663&extension=00


  1,712,679
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  N  de demandeo 1,712,679  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vubiquity, Inc., 15301 Ventura Blvd., Bldg. E, 
Suite 3000, Sherman Oaks, California 91403, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUPSWING
SERVICES
Programmation d'émissions de télévision par câble; distribution d'émissions vidéo et audio à la 
demande et de métadonnées à des systèmes de câblodistribution; distribution d'émissions vidéo et
audio à la demande et de métadonnées à des systèmes de transmission de télévision sur IP (TV IP
); distribution de films, de films cinématographiques et d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2014, demande no: 86342292
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 
4,828,313 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=1712679&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,784  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

KOGNITIR
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques ainsi que vaccins pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des troubles 
de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712784&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,838  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brightworks Interactive Marketing Inc., 100 
Broadview Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M4M 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ID

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Organisation, préparation et tenue de conférences et de colloques dans les domaines de 
l'innovation en marketing, en conception et en technologie numériques.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'innovation en marketing, en 
conception et en technologie numériques. .

(3) Services d'information, nommément offre d'information éducative à des conférences et à des 
colloques dans les domaines de l'innovation en marketing, en conception et en technologie 
numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712838&extension=00


  1,712,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 421

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



  1,712,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 422

  N  de demandeo 1,712,839  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brightworks Interactive Marketing Inc., 100 
Broadview Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M4M 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION DAY
PRODUITS
(1) Fourre-tout.

(2) Bouteilles à eau vendues vides.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, foulards et gants.

(4) Sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, mallettes, sacs de sport et sacs en toile, 
nommément sacs en tissu tout usage réutilisables.

(5) Tasses, grandes tasses, verres.

(6) Parapluies et chaises pliantes.

(7) Chaînes porte-clés et épinglettes décoratives.

SERVICES
(1) Organisation, préparation et tenue de conférences et de colloques dans les domaines de 
l'innovation en marketing, en conception et en technologie numériques.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'innovation en marketing, en 
conception et en technologie numériques. .

(3) Services d'information, nommément offre d'information éducative à des conférences et à des 
colloques dans les domaines de l'innovation en marketing, en conception et en technologie 
numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les produits (1), (
2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (
5), (6), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712839&extension=00


  1,712,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 423

  N  de demandeo 1,712,870  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Whole Living Kitchen Inc., 160 Matheson 
Blvd. East, Unit #4, Mississauga, ONTARIO 
L4Z 1V4

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

MONKEY BUSINESS!
Autorisation pour l’emploi
Le consentement a été déposé.

PRODUITS
Grignotines, nommément croustilles de chou vert frisé, légumes séchés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1712870&extension=00


  1,712,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 424

  N  de demandeo 1,712,949  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TALISMAN VENTURES, LLC, 1201 N. Orange 
St. Suite 700, Nº7352, Wilmington, DE 19801-
1186, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

TRIVIA CRACK
PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables et jeux informatiques; logiciels pour le stockage 
électronique de données, nommément de texte, de la voix, de vidéos, de contenu audio et 
d'images, le jeu et la lecture de musique et pour permettre aux utilisateurs de personnaliser des 
messages textuels, des courriels, des photos et des messages publiés sur les médias sociaux.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non
téléchargeables et services de jeux électroniques offerts par Internet.

(2) Services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision et de films de 
divertissement télévisé; services de divertissement, nommément production et distribution d'un 
jeu-questionnaire télévisé; services de divertissement, nommément jeu-questionnaire télévisé 
continu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712949&extension=00


  1,712,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 425

  N  de demandeo 1,712,986  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karson L. CARPENTER, 3855 Tubbs Road, 
Ann Arbor, MI 48103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HPTC COMPLIANCE TRAINING PARTNERS ''TRAINING AMERICA TO WORK SAFELY'' H

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la
conformité en matière de sécurité au travail pour les fournisseurs de services dentaires, médicaux 
et vétérinaires ainsi que distribution de matériel de cours et de matériel éducatif connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86350946
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 avril 2015 sous le No. 
4,719,463 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712986&extension=00


  1,712,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3218 page 426

  N  de demandeo 1,712,990  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAINSTATION INC., 317 Reid Street, 
Peterborough, ONTARIO K9J 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAINSTATION
PRODUITS

 Classe 16
Dépliants, brochures, manuels, livrets, feuillets, prospectus d'information, feuillets d'information et 
bulletins d'information imprimés dans les domaines des entreprises, de la croissance d'entreprise, 
de la gestion d'entreprise, de la prospection et du démarrage d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
la propriété intellectuelle et de la technologie.

SERVICES

Classe 41
Formation en informatique, nommément offre de cours et de conférences d'enseignement en 
développement de logiciels, offre de cours sur les langages de programmation informatique, 
enseignement de la programmation informatique; services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans le domaine de la formation en informatique; cours de programmation informatique, 
nommément enseignement en développement de logiciels et en langages de programmation 
informatique; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la croissance d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de la prospection et du 
démarrage d'entreprise, de l'entrepreneuriat et de la propriété intellectuelle; organisation et tenue 
de rencontres sociales dans les domaines de la croissance d'entreprise, de la gestion d'entreprise, 
de la prospection et du démarrage d'entreprise, de l'entrepreneuriat et de la propriété intellectuelle 
à des fins culturelles et pédagogiques; planification d'évènements spéciaux à des fins 
commerciales; organisation d'évènements culturels communautaires; organisation d'évènements 
dans les domaines de la croissance d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de la prospection et du 
démarrage d'entreprise, de l'entrepreneuriat et de la propriété intellectuelle à des fins culturelles et 
pédagogiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712990&extension=00


  1,713,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 427

  N  de demandeo 1,713,002  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autoset (Production) Limited, Rodborough 
Court, Walkley Hill, Rodborough, Stroud, GL5 
3LR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNITRACK
PRODUITS
Éléments et composants pour le déplacement, le transport et la manutention de matériaux, 
nommément éléments de transfert à billes, éléments à billes, petits éléments à billes, roulettes à 
billes, tables de transport à billes, plans de transport modulaires, bras de support pour outils et 
moules, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1998 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713002&extension=00


  1,713,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 428

  N  de demandeo 1,713,066  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANCESTRY.COM OPERATIONS INC., 360 
West, 4800 North, Provo, UT 84604, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

ANCESTRY HINTS
SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans les domaines de la génétique, de l'histoire des familles et de
la généalogie; diffusion d'information dans les domaines des données et des renseignements 
historiques personnels, de la généalogie et de l'histoire des familles; diffusion d'information tirée de
recherches éducatives dans les domaines des données et des renseignements historiques 
personnels, de la généalogie et de l'histoire des familles; offre d'information généalogique, 
nommément services d'information sur l'histoire des familles, à savoir récupération, enregistrement
et examen de données généalogiques par Internet; services de consultation, d'information et de 
conseil ayant trait aux données et aux renseignements historiques personnels, à la généalogie et à
l'histoire des familles; offre d'une base de données en ligne dans les domaines des données et des
renseignements historiques personnels, des renseignements généalogiques et des 
renseignements sur l'histoire des familles; services généalogiques, nommément recherche 
généalogique et sur l'histoire des familles offerts en personne et par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713066&extension=00


  1,713,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 429

  N  de demandeo 1,713,145  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yuan Lin, 655 Boulevard Jean-Paul Vincent, 
suite #4, Longueuil, QUEBEC J4G 1R3

MARQUE DE COMMERCE

mCover
PRODUITS
Étuis et housses pour ordinateurs portatifs en plastique, en cuir ou en similicuir; sacs pour 
ordinateurs portatifs en matières textiles; étuis et housses pour ordinateurs tablettes en plastique, 
en cuir ou en similicuir, ou en matières textiles; sacs pour ordinateurs portatifs en cuir ou en 
similicuir, ou en matières textiles; étuis et housses pour téléphones cellulaires en plastique, en cuir 
ou en similicuir; sacs pour ordinateurs portatifs en matières textiles.

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=1713145&extension=00


  1,713,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 430

  N  de demandeo 1,713,162  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATELLITE SKY SOLUTIONS INC., 40 
Coulthard Boulevard, Cambridge, ONTARIO 
N1T 2E7

Représentant pour signification
JOE MATTES B.A., L.L.B.
24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

MARQUE DE COMMERCE

FUN AND FAITH
SERVICES
Organisation d'évènements, nommément d'activités de financement à caractère confessionnel; (2) 
Services de consultation, nommément planification d'évènements pour groupes d'affaires et 
confessionnels; (3) Campagnes de financement; (4) Exploitation d'un site Web d'information et de 
services de billetterie dans le domaine du divertissement, à savoir dans le domaine de la 
planification d'évènements; (5) Organisation de démonstrations pour activités de financement à 
caractère confessionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713162&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,713,295  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danaher UK Industries Limited, 19 Jessops 
Riverside, 800 Brightside Lane, Sheffield, S9 
2RX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WEST CONTROL SOLUTIONS
PRODUITS

 Classe 09
Appareils électroniques, nommément sondes, indicateurs et régulateurs de température 
électroniques, capteurs, indicateurs et régulateurs de pression d'air électroniques, capteurs, 
indicateurs et régulateurs d'humidité électroniques, capteurs, indicateurs et régulateurs de pH 
électroniques pour la régulation, la mesure ou l'enregistrement de la température, de la pression, 
de l'humidité ou du pH; pyromètres; thermocouples; fils pour thermocouples; détecteurs de 
température à résistance; indicateurs de pression électriques, nommément indicateurs de pression 
hydraulique, manomètres, indicateurs de pression d'air, indicateurs de pression d'eau et 
indicateurs de pression d'huile; matériel informatique et logiciels à microprocesseur utilisés pour la 
surveillance de l'état opérationnel de machinerie industrielle; actionneurs de moteur électrique pour
machinerie industrielle; régulateurs de courant pour machinerie industrielle et procédés industriels 
pour la régulation, la mesure ou l'enregistrement de la température, de la pression, de l'humidité ou
du pH; commandes électriques programmables pour machinerie industrielle; automates 
programmables pour machinerie industrielle; régulateurs d'énergie et limiteurs de courant, 
nommément régulateurs de tension, thermistances, fusibles et résistances électriques; régulateurs 
de tension; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1713295&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,298  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danaher UK Industries Limited, 19 Jessops 
Riverside, 800 Brightside Lane, Sheffield, S9 
2RX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CAL
PRODUITS

 Classe 09
Appareils électroniques, nommément sondes, indicateurs et régulateurs de température 
électroniques, capteurs, indicateurs et régulateurs de pression d'air électroniques, capteurs, 
indicateurs et régulateurs d'humidité électroniques, capteurs, indicateurs et régulateurs de pH 
électroniques pour la régulation, la mesure ou l'enregistrement de la température, de la pression, 
de l'humidité ou du pH; pyromètres; thermocouples; fils pour thermocouples; détecteurs de 
température à résistance; indicateurs de pression électriques, nommément indicateurs de pression 
hydraulique, manomètres, indicateurs de pression d'air, indicateurs de pression d'eau et 
indicateurs de pression d'huile; matériel informatique et logiciels à microprocesseur utilisés pour la 
surveillance de l'état opérationnel de machinerie industrielle; actionneurs de moteur électrique pour
machinerie industrielle; régulateurs de courant pour machinerie industrielle et procédés industriels 
pour la régulation, la mesure ou l'enregistrement de la température, de la pression, de l'humidité ou
du pH; commandes électriques programmables pour machinerie industrielle; automates 
programmables pour machinerie industrielle; régulateurs d'énergie et limiteurs de courant, 
nommément régulateurs de tension, thermistances, fusibles et résistances électriques; régulateurs 
de tension; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1713298&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,301  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danaher UK Industries Limited, 19 Jessops 
Riverside, 800 Brightside Lane, Sheffield, S9 
2RX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEST CONTROL SOLUTIONS

PRODUITS
Appareils électroniques, nommément sondes, indicateurs et régulateurs de température 
électroniques, capteurs, indicateurs et régulateurs de pression d'air électroniques, capteurs, 
indicateurs et régulateurs d'humidité électroniques, capteurs, indicateurs et régulateurs de pH 
électroniques pour la régulation, la mesure ou l'enregistrement de la température, de la pression, 
de l'humidité ou du pH; pyromètres; thermocouples; fils pour thermocouples; détecteurs de 
température à résistance; indicateurs de pression électriques, nommément indicateurs de pression 
hydraulique, manomètres, indicateurs de pression d'air, indicateurs de pression d'eau et 
indicateurs de pression d'huile; matériel informatique et logiciels à microprocesseur utilisés pour la 
surveillance de l'état opérationnel de machinerie industrielle; actionneurs de moteur électrique pour
machinerie industrielle; régulateurs de courant pour machinerie industrielle et procédés industriels 
pour la régulation, la mesure ou l'enregistrement de la température, de la pression, de l'humidité ou
du pH; commandes électriques programmables pour machinerie industrielle; automates 
programmables pour machinerie industrielle; régulateurs d'énergie et limiteurs de courant, 
nommément régulateurs de tension, thermistances, fusibles et résistances électriques; régulateurs 
de tension; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1713301&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,304  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Am 
labor 1, 30900 Wedemark, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONNECT

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Rectangles
- 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
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CONNECT 
est blanc sur un arrière-plan rectangulaire noir. Les côtés gauche et inférieur du triangle à droite du
mot CONNECT sont bleus. Le côté droit du triangle est blanc.

PRODUITS
Logiciels, nommément applications pour utilisation dans le domaine de la régulation et de 
l'amélioration de la qualité sonore (audio) d'appareils de télécommunication, nommément de 
téléphones mobiles, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs de poche, de dispositifs audio, 
de microphones, de haut-parleurs, de micro-casques et de casques d'écoute ainsi qu'applications 
de contenu audio.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713304&extension=00


  1,713,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 435

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 juillet 2014, demande no: 302014054574.8/09 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 août 2014 sous le No. 302014054574 en liaison avec
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,713,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 436

  N  de demandeo 1,713,312  Date de production 2015-01-30
 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

CodeLens
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) pour l'analyse et la production de codes de programmation 
dans le domaine du développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4,849,670 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=1713312&extension=00


  1,713,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 437

  N  de demandeo 1,713,320  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMARTTRUCK SYSTEMS, LLC, 1200 
Donaldson Road, Greenville, SC 29605, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

TOPKIT
PRODUITS
Pièces de véhicule, nommément carénages aérodynamiques pour véhicules. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86/
367,590 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 
sous le No. 4,886,609 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=1713320&extension=00


  1,713,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 438

  N  de demandeo 1,713,357  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CBC CHINA BUSINESS CORP., 663 
DUCHESS AVENUE, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7T 1G6

MARQUE DE COMMERCE

Maple Spring
PRODUITS
(1) Eau embouteillée, nommément eau de source naturelle embouteillée, eau minérale naturelle 
embouteillée, eau potable embouteillée.

(2) Boissons, nommément boissons aromatisées aux fruits et boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits.

(3) Eau gazeuse.

(4) Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713357&extension=00


  1,713,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 439

  N  de demandeo 1,713,393  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aneesh Agrawal, 613 Todd Link NW, 
EDMONTON, ALBERTA T6R 3C5

MARQUE DE COMMERCE

365Accountant
SERVICES
(1) Offre de services de comptabilité, nommément services de fiscalité et d'assurance.

(2) Services de comptabilité; services de conseils fiscaux; services de préparation de documents 
fiscaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713393&extension=00


  1,713,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 440

  N  de demandeo 1,713,414  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ares Management LLC, 2000 Avenue of the 
Stars, 12th Floor, Los Angeles, CA 90067, 
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

ARES
SERVICES
(1) Services financiers, nommément services de conseil en placements et de gestion de 
placements relativement aux instruments de placement collectifs, aux fonds d'investissement 
privés et aux comptes de placement; gestion de placements.

(2) Gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le No. 3,014,171 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=1713414&extension=00


  1,713,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 441

  N  de demandeo 1,713,416  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ares Management LLC, 2000 Avenue of the 
Stars, 12th Floor, Los Angeles, CA 90067, 
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

ARES MANAGEMENT
SERVICES
Services financiers, nommément services de conseil en placements et de gestion de placements 
relativement aux instruments de placement collectifs, aux fonds d'investissement privés et aux 
comptes de placement; gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 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 mars 2011 sous le No. 3,925,366 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713416&extension=00


  1,713,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 442

  N  de demandeo 1,713,420  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPMG LLP, Office of General Counsel, 333 Bay
Street, Suite 4600, Bay Adelaide Centre, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE NEXT M

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, 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
Publications imprimées et publications téléchargeables contenant de l'information et des articles 
qui présentent un intérêt pour les propriétaires et les gestionnaires de petites et de moyennes 
entreprises; logiciels, applications et outils de diagnostic pour la gestion de la production de 
produits, les relations avec la clientèle, les ressources humaines, la comptabilité et la gouvernance 
d'entreprise destinés aux petites et moyennes entreprises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713420&extension=00


  1,713,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 443

SERVICES
Exploitation d'un site Web contenant de l'information et des articles qui présentent un intérêt pour 
les propriétaires et les gestionnaires de petites et de moyennes entreprises; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers ainsi qu'offre de webémissions et de
balados offrant de l'information qui présente un intérêt pour les propriétaires et les gestionnaires de
petites et de moyennes entreprises; tenue de sondages d'opinion publique et offre de services 
d'analyse financière ainsi que de recherche et de consultation en marketing dans les domaines de 
la gestion et de la planification d'entreprise pour les petites et moyennes entreprises.

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



  1,713,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 444

  N  de demandeo 1,713,421  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPMG LLP, Office of General Counsel, 333 Bay
Street, Suite 4600, Bay Adelaide Centre, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEXT MILLION
PRODUITS
Publications imprimées et publications téléchargeables contenant de l'information et des articles 
qui présentent un intérêt pour les propriétaires et les gestionnaires de petites et de moyennes 
entreprises; logiciels, applications et outils de diagnostic pour la gestion de la production de 
produits, les relations avec la clientèle, les ressources humaines, la comptabilité et la gouvernance 
d'entreprise destinés aux petites et moyennes entreprises.

SERVICES
Exploitation d'un site Web contenant de l'information et des articles qui présentent un intérêt pour 
les propriétaires et les gestionnaires de petites et de moyennes entreprises; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers ainsi qu'offre de webémissions et de
balados offrant de l'information qui présente un intérêt pour les propriétaires et les gestionnaires de
petites et de moyennes entreprises; tenue de sondages d'opinion publique et offre de services 
d'analyse financière ainsi que de recherche et de consultation en marketing dans les domaines de 
la gestion et de la planification d'entreprise pour les petites et moyennes entreprises.

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=1713421&extension=00


  1,713,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 445

  N  de demandeo 1,713,424  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORNING INCORPORATED, One Riverfront 
Plaza, Corning, NY 14831, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
100 PYREX SINCE 1915

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Ustensiles de cuisson au four en verre, contenants pour aliments et tasses à mesurer ainsi que 
couvercles en verre et en plastique; glacières et contenants calorifuges pour aliments, nommément
contenants isothermes pour aliments et boissons; sacs de gel isothermes réutilisables utilisés pour 
conserver les aliments et boissons au chaud ou au froid.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713424&extension=00


  1,713,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 446

  N  de demandeo 1,713,612  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1504800 ONTARIO INC., 412 Roncesvalles 
Avenue, Suite 177, Toronto, ONTARIO M6R 
2N2

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

INSTAKILT
PRODUITS
Serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de bain, serviettes de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1713612&extension=00


  1,713,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 447

  N  de demandeo 1,713,617  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER ENERGY
SERVICES
Services de divertissement, à savoir feux d'artifice, concerts, concerts par un groupe de musique, 
présence d'une vedette de la mode, d'une vedette de la télévision, d'un chanteur célèbre, d'un 
athlète célèbre, d'un mannequin célèbre et d'une vedette du sport ou du cinéma; services de 
divertissement, à savoir organisation, animation, tenue et présentation de compétitions de jeux 
vidéo professionnelles; services de divertissement, à savoir commandite et appui d'athlètes, de 
vedettes du sport et de joueurs professionnels; organisation et tenue d'évènements sportifs, 
nommément de compétitions de planche à neige, d'évènements de sports motorisés, 
d'évènements de motocross, d'évènements de supercross, d'évènements de moto, d'évènements 
de BMX, de courses de véhicules d'hiver, de combats d'arts martiaux combinés, d'évènements de 
monte de taureaux, d'évènements de vélo de montagne, d'évènements de ski, d'évènements de 
surf, d'évènements de sports nautiques, de parties de basketball, de compétitions de patinage sur 
glace, de parties de football, de courses d'automobiles et de compétitions de ski acrobatique, de 
prestations de musique devant public, d'expositions d'oeuvres d'art ainsi que de compétitions de 
hockey, de gymnastique, de soccer et de natation; publication et offre en ligne de contenu 
multimédia, à savoir de fichiers multimédias comprenant du contenu audio, du contenu vidéo, du 
texte, des images fixes et des éléments visuels dans les domaines du sport, de la mode, des jeux 
vidéo, des vedettes, des films, des émissions de télévision et de la musique; offre d'un site Web 
offrant des publications non téléchargeables, à savoir du contenu multimédia, à savoir des fichiers 
multimédias comprenant du contenu audio, du contenu vidéo, du texte, des images fixes et des 
éléments visuels dans les domaines du sport, de la mode, des jeux vidéo, des vedettes, des films, 
des émissions de télévision et de la musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713617&extension=00


  1,713,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 448

  N  de demandeo 1,713,633  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., 
LTD., No. 21, Lane 373, Ming-Tzu 1st Rd., 
80759 San-Ming District, Kaohsiung, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TKS T

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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713633&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Condensateurs; puces à semi-conducteurs; puces de silicium; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; disjoncteurs; conjoncteurs; circuits intégrés; thermomètres à usage 
autre que médical, nommément thermomètres d'aquarium, thermomètres à viande, thermomètres 
à infrarouge, thermomètres numériques, thermomètres pour appareils électroménagers, 
thermomètres pour instruments industriels; thermostats; terminaux intelligents; terminaux 
informatiques; terminaux de téléphonie; terminaux de paiement électronique; terminaux de loterie 
vidéo; terminaux à écran; terminaux pour radiotéléphones; terminaux de point de vente; terminaux 
de point de vente [PDV]; transformateurs de puissance; transformateurs audio; transformateurs 
électriques; transformateurs de distribution; transformateurs de haute tension; transformateurs de 
tension électrique; conducteurs électriques pour transformateurs; transformateurs de puissance 
pour l'amplification; transformateurs électriques pour appareils de télécommunication; transistors [
électroniques]; thermistances; rhéostats; sondes de température; résistances électriques; 
parasurtenseurs; redresseurs de courant; diodes à semi-conducteurs; diodes luminescentes; 
diodes laser; diodes électroluminescentes; diodes en carbure de silicium; diodes laser 
superluminescentes; thyristors; tubes à décharge électrique; fusibles électriques; modules 
redresseurs; modules à diode laser; modules de contrôle de tension; modules de circuits intégrés; 
modules d'extension de mémoire d'ordinateur; cellules et modules photovoltaïques; résistances 
électriques; résistances électriques pour appareils de télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2003 en liaison avec les 
produits.



  1,713,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 450

  N  de demandeo 1,713,639  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rael Wienburg, 120 Hawthorne Road, London, 
ONTARIO N6G 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Another Beer
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713639&extension=00


  1,713,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 451

  N  de demandeo 1,713,650  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autolabel AB, Ebbe Lieberathsgatan 30, SE-
412 65 Goteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOLABEL
PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines d'impression; planches pour l'impression; presses à imprimer; moteurs électriques 
pour étiqueteuses; machines pour l'impression d'étiquettes.

 Classe 09
(2) Logiciels pour l'interfaçage avec des imprimantes d'étiquettes ainsi que pour la création, la 
surveillance, l'impression et l'apposition d'étiquettes par un réseau informatique mondial; logiciels 
pour trouver des imprimantes d'étiquettes sur un réseau local; mémoires d'ordinateur; ordinateurs; 
logiciels pour la création, la surveillance, l'impression et l'apposition d'étiquettes; logiciels pour 
l'utilisation d'imprimantes d'étiquettes; périphériques d'ordinateur, nommément écrans tactiles 
d'ordinateur; imprimantes; unités centrales de traitement (processeurs); lecteurs de disque (pour 
ordinateurs); matériel informatique pour étiqueteuses; claviers d'ordinateur.

 Classe 16
(3) Papier; imprimés, nommément étiquettes adhésives; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; papier adhésif et papier non adhésif pour étiquettes et billets (imprimés ou non); 
étiquettes, autres qu'en tissu, billets; décalcomanies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
septembre 2008 sous le No. 006477004 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713650&extension=00


  1,713,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 452

  N  de demandeo 1,713,652  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reid Heath Limited, Unit 3, 69 Haugh Road, 
Glasgow, G3 8TX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RHA
PRODUITS

 Classe 09
(1) Musique numérique téléchargeable d'Internet, données musicales téléchargeables; 
haut-parleurs; amplificateurs audio; systèmes de divertissement à domicile constitués d'un 
ordinateur, d'écrans d'affichage, de périphériques d'entrée, d'une imprimante, d'un contrôleur de 
centre multimédia pour surveiller et contrôler le fonctionnement d'appareils sans fil et mobiles, 
nommément de téléphones cellulaires, d'assistants numériques personnels, d'appareils de jeu 
mobiles et d'ordinateurs portatifs, de lecteurs de musique numérique, de haut-parleurs et 
d'amplificateurs; cinémas maison.

(2) Accessoires d'écouteurs, nommément coussinets d'écouteurs, mousses d'écouteurs.

(3) Écouteurs.

(4) Casques d'écoute.

(5) Casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; 
casques d'écoute stéréophoniques; casques d'écoute; accessoires d'écouteurs, nommément 
dispositifs pour organiser les fils et rallonges d'écouteurs; étuis de transport pour écouteurs; étuis 
de transport pour casques d'écoute; étuis de transport pour mousses d'écouteurs; câbles audio.

(6) Lecteurs MP3, convertisseurs numériques-analogiques; convertisseurs 
numériques-analogiques portatifs, mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; amplificateurs 
stéréo, applications de téléchargement de musique pour téléphones mobiles; applications de 
téléchargement de musique pour lecteurs de musique portatifs; applications de lecture de musique 
pour téléphones mobiles, système audio sans fil de lecture de musique en continu pour la maison.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de musique par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713652&extension=00


  1,713,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 453

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 2011 en liaison avec les produits (2),
(3); septembre 2012 en liaison avec les produits (4), (5). Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 mai 2011 sous le No.
2568522 en liaison avec les produits (1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (6) et en liaison avec les services



  1,713,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 454

  N  de demandeo 1,713,668  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNRISE WINDOWS, LLC, 200 Enterprise 
Drive, Temperance, MI 48182, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRESO
PRODUITS
Portes autres qu'en métal, nommément portes d'entrée autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, demande no: 86/
357,847 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713668&extension=00


  1,713,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 455

  N  de demandeo 1,713,671  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNRISE WINDOWS, LLC, 200 Enterprise 
Drive, Temperance, MI 48182, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELORA
PRODUITS
Portes autres qu'en métal, nommément portes d'entrée autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, demande no: 86/
357,872 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713671&extension=00


  1,713,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 456

  N  de demandeo 1,713,682  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luvo, Inc., 2859 Paces Ferry Road, Suite 1170,
Atlanta, GEORGIA 30339, 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

Indexes
LUVO BE GOOD TO YOU

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots LUVO BE GOOD TO YOU en lettres stylisées blanches avec un accent stylisé au-dessus de 
la lettre U, tous sur un champ orange.

PRODUITS
Plats et plats principaux préparés et préemballés composés principalement d'oeufs et d'une ou de 
plusieurs viandes, de poisson, de volaille, de légumes, de fromage ou d'oignons; plats principaux 
préparés composés principalement de légumes, de soupes, de salades de fruits et de salades de 
légumes; plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes; plats principaux à base de légumes congelés, préparés et 
emballés; burritos de déjeuner; confiseries au yogourt glacé; plats principaux congelés, préparés et
emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713682&extension=00


  1,713,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 457

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4609852 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,713,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 458

  N  de demandeo 1,713,690  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VITA BITE
PRODUITS
Produits alimentaires enrichis, nommément barres alimentaires enrichies, pour la santé et le 
bien-être en général; aliments diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires,
à savoir barres alimentaires riches en nutriments et enrichies de protéines pour utilisation comme 
substitut de repas; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 février 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=1713690&extension=00


  1,713,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 459

  N  de demandeo 1,713,728  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bauer Hockey Corp., 600 Rue Jean-Paul-Cayer
, Blainville, QUEBEC J7C 0N9

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

MARQUE DE COMMERCE

EXO RIM
PRODUITS
Palettes de bâton de hockey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86359484 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le 
No. 4,847,205 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=1713728&extension=00


  1,713,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 460

  N  de demandeo 1,713,741  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hemp Works, Zamenhofstraat 150, Unit 418, 
1022 AG Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
ARUAL TRADEMARK SERVICES, 27 SARAH 
STREET, CARLETON PLACE, ONTARIO, 
K7C2Z4

MARQUE DE COMMERCE

T.H.SEEDS
PRODUITS
Cannabis thérapeutique; malles et bagages; parapluies et parasols; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements tout-aller; articles chaussants d'hiver, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, cache-oreilles; graines, nommément graines à usage agricole, 
graines à usage horticole; semences; plantes naturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: OHMI (UE) 04 novembre 2014, demande no: 013425442 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=1713741&extension=00


  1,713,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 461

  N  de demandeo 1,713,744  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Yucaitang Cosmetics Co.,Ltd., 
xiang li, 31 wickham crt, markham, ONTARIO 
L3R 7B9

Représentant pour signification
XIANG LI
31 WICKHAM CRT, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R7B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEXE

Description de la marque de commerce
Le mot stylisé « Dexe » n'a aucune signification dans une langue étrangère. Le mot « Dexe » de la 
marque n'a pas de sens particulier, n'est pas un terme technique sur les marchés et dans les 
industries concernés ou lorsqu'appliquée aux produits et aux services énumérés dans la demande 
et n'a aucune signification géographique.

PRODUITS
Cosmétiques et maquillage; teintures capillaires; détachants pour la lessive; huiles essentielles à 
usage personnel; dentifrices; cirage à chaussures; cosmétiques pour animaux; détergents à lessive
; shampooings et revitalisants.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 février 2011 
sous le No. 8045025 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713744&extension=00


  1,713,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 462

  N  de demandeo 1,713,794  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIMSAPRINCESS INC. CORPORATION 
CALIFORNIA c/o Boulevard Management, Inc., 
21731 Ventura Blvd., Suite 300, Woodland Hills
, CA 91364, 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

KIMOJI
PRODUITS
Graphiciels pour la manipulation d'images statiques et le montage de vidéos; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images numériques téléchargeables; logiciels 
d'application pour le partage d'information dans les médias sociaux.

SERVICES
(1) Offre de services de renseignements aux consommateurs et de recommandations personnelles
concernant des produits, des services, des évènements, des activités, des installations et des 
emplacements.

(2) Transmission électronique sans fil d'images par des lecteurs multimédias portatifs et des 
ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86367344 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande 
no: 86367348 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 
2014, demande no: 86367349 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713794&extension=00


  1,713,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 463

  N  de demandeo 1,713,802  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR IS THE UNIVERSAL LANGUAGE
PRODUITS
(1) Produits de soins des ongles, nommément produits de soins des ongles, vernis à ongles, 
couche de base pour les ongles, laque à ongles et couche de finition pour les ongles.

(2) Logiciels pour la création, l'envoi et la réception de messages vocaux, de messages texte et de 
messages photo; logiciels de communication pour permettre la transmission de messages vocaux, 
de messages texte et de messages photo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2014, demande no: 86/
361,462 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2014, 
demande no: 86/361,464 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=1713802&extension=00


  1,713,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 464

  N  de demandeo 1,713,808  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Trade Inc., 345 Adelaide Street West, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5V 1R5

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

MARQUE DE COMMERCE

BRANDTRADE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de campagnes, nommément élaboration de campagnes de promotion 
et de financement pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; organisation, 
administration et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs; services de publicité par 
Internet, nommément exploitation d'un site Web dans le domaine de l'aide aux artisans de pays en 
développement et diffusion d'information dans le domaine des entreprises commerciales pour aider
les artisans de pays en développement; production de publicités télévisées et radiophoniques; 
sondages d'opinion; offre de renseignements commerciaux, nommément offre de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing à des tiers; services de magasin de vente au détail et 
services de vente au détail par correspondance de produits ménagers, de mobilier, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de literie et d'autres articles en tissu; services de vente au 
détail sur Internet de produits ménagers, de mobilier, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de literie et d'autres articles en tissu; services de recherche et de consultation dans 
le domaine du commerce, nommément services de consultation en affaires dans le domaine de 
l'aide aux artisans de pays en développement; organisation de salons commerciaux dans le 
domaine de l'aide aux artisans de pays en développement.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; services financiers ayant trait aux 
organismes communautaires et à but non lucratif ainsi qu'à l'aide au développement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713808&extension=00


  1,713,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 465

  N  de demandeo 1,713,855  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHMED 3D INC., 750, Chemin Olivier Suite 
101, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2P7

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

3DsizeME
PRODUITS
Logiciel téléchargeable pour ordinateurs, tablettes, téléphones, téléphones mobiles et smartphones
utilisant un appareil photo ou scanner pour capturer des images 2D et images 3D du corps humain;
logiciel téléchargeable qui combine le fonctionnement d'une tablette, téléphone, téléphone mobile 
ou smartphone avec un appareil photo ou un scanner externe pour le traitement, l'analyse et la 
communication de données dimensionnelles et morphologiques du corps humain.

SERVICES
Services de génie, d'analyse technique et de recherche technique concernant la numérisation 2D 
et numérisation 3D du corps humain; Services de formation dans le domaine de l'utilisation de 
logiciels et d'équipement de numérisation 2D et numérisation 3D du corps humain, de textures et 
du post-traitement de données numériques; Services de numérisation morphologique; Services de 
traitement de données numériques pour les tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713855&extension=00


  1,713,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 466

  N  de demandeo 1,713,872  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
eric villiard, 7315 maynard, boîte postale H3R 
3B3, montreal, QUÉBEC H3R 3B3

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Structures de jeu pour enfants, nommément structures plastiques sous la forme d'igloos de neige, 
châteaux de neige, tunnels de neige, bonhomme de neige, figurines de neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713872&extension=00


  1,713,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 467

  N  de demandeo 1,713,893  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creightons plc, 1210 Lincoln Road, Werrington, 
Peterborough, PE4 6ND, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE REAL SHAVING COMPANY
PRODUITS
Produits de toilette non médicamenteux, nommément toniques pour la peau, tonifiants pour la peau
, lotions de soins capillaires et produits pour les soins du cuir chevelu; savons, nommément savon 
à raser, pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savons pour le corps; produits de 
rasage; huile à raser; gel à raser; crème à raser; après-rasages; articles de toilette pour hommes, 
nommément crèmes et lotions hydratantes, baume à lèvres, savon liquide pour le visage, 
déodorants à usage personnel, gel de douche et de bain, poudre de talc à usage cosmétique, 
produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 juin 
2003 sous le No. 2318331 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713893&extension=00


  1,713,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 468

  N  de demandeo 1,713,894  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creightons plc, 1210 Lincoln Road, Werrington, 
Peterborough, PE4 6ND, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE REAL SHAVING CO. RSC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713894&extension=00


  1,713,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 469

PRODUITS
Produits de toilette non médicamenteux, nommément toniques pour la peau, tonifiants pour la peau
, lotions de soins capillaires et produits pour les soins du cuir chevelu; savons, nommément savon 
à raser, pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savons pour le corps; produits de 
rasage; huile à raser; gel à raser; crème à raser; après-rasages; articles de toilette pour hommes, 
nommément crèmes et lotions hydratantes, baume à lèvres, savon liquide pour le visage, 
déodorants à usage personnel, gel de douche et de bain, poudre de talc à usage cosmétique, 
produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.



  1,713,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 470

  N  de demandeo 1,713,926  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, 
Willemstad, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

SIG-1273
PRODUITS
Ingrédient pour produits de soins de la peau, nommément produit chimique vendu comme élément 
constitutif de produits de soins de la peau utilisés comme anti-inflammatoires pour traiter 
l'apparence et la texture 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=1713926&extension=00


  1,713,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 471

  N  de demandeo 1,713,990  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals, Inc., PO Box 4310, 
Morgantown, WV 26505, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur bleue appliquée à l'ensemble de la surface 
du contenant illustré dans le dessin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713990&extension=00


  1,713,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 472

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de ce qui suit : maladies et troubles viraux, 
nommément hépatite A, B et C, virus de la grippe, papillomavirus humain, maladies et troubles 
métaboliques, nommément hypoglycémie, goutte, ostéoarthrite, dystrophie musculaire, anémie, 
obésité, hyperthyroïdie, maladies et troubles du système endocrinien, nommément troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, maladies et troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies et troubles inflammatoires des muscles, syndrome du canal carpien, épicondylite, 
tendinite; maladies et troubles cardiovasculaires, maladies et troubles cardiopulmonaires, maladies
et troubles génito-urinaires, nommément stérilité, infections transmissibles sexuellement, 
incontinence, maladies de l'appareil urinaire, maladies inflammatoires du pelvis; maladies et 
troubles liés au dysfonctionnement sexuel, maladies et troubles oncologiques, maladies et troubles
hépatiques, maladies et troubles des yeux, maladies et troubles respiratoires, maladies et troubles 
neurologiques, nommément maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice 
cérébrale, lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, crises épileptiques; maladies et 
troubles gastro-intestinaux, maladies et troubles hormonaux, nommément troubles de la glande 
surrénale, troubles de l'hypothalamus, troubles de l'hypophyse, maladies et affections 
dermatologiques, nommément infections cutanées d'origine bactérienne, infections cutanées 
d'origine fongique, infections cutanées d'origine virale, infections cutanées d'origine parasitaire, 
maladies et troubles mentaux, nommément anxiété, troubles de l'humeur, schizophrénie, troubles 
cognitifs et bipolaires, ainsi que maladies et troubles du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience.

REVENDICATIONS
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. 4726242 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,714,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 473

  N  de demandeo 1,714,058  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, Norwalk,
CT 06856, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Rialto
PRODUITS
Machines pour impression numérique en couleur et appareils encreurs industriels pour systèmes 
d'impression, imprimantes à jet d'encre industrielles; composants constituants pour les produits 
susmentionnés; imprimantes à jet d'encre industrielles; concentrateurs pour imprimantes à jet 
d'encre industrielles; tous ces produits sont conçus pour être utilisés avec des ordinateurs et de 
l'équipement informatique industriel; têtes d'impression; composants constituants pour tous les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
524,536 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714058&extension=00


  1,714,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 474

  N  de demandeo 1,714,065  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Source (Bell) Electronics Inc., 279 Bayview
Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

SET YOUR PLAYLIST FREE
PRODUITS
(1) Casques d'écoute; écouteurs boutons; (2) accessoires audio, nommément microphones sans fil
, casques d'écoute sans fil, casques d'écoute pleine grandeur, microphones, mini-écouteurs, 
écouteurs boutons, casques d'écoute, microphones pour ordinateurs personnels, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, casques d'écoute pour ordinateurs, diviseurs audio pour casque 
d'écoute, câbles diviseurs pour casque d'écoute, diviseurs pour téléviseur et audio, câbles de 
téléviseur et audio, câbles USB; (3) appareils de karaoké; (4) lecteurs vidéo portatifs, lecteurs 
audio portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs de cassettes, lecteurs MP3 et MP4, radios; (5
) haut-parleurs sans fil résistant à l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714065&extension=00


  1,714,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 475

  N  de demandeo 1,714,098  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUHUAN RICSSON FLUID CONTROL CO., 
LTD., XUANGANG INDUSTRIAL ZONE, LUPU 
TOWN, YUHUAN COUNTY, ZHEJIANG 
PROVINCE, 317500, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAGONBITE

PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; poulies, ressorts et valves en métal autres que des pièces de 
machine; immeubles de bureaux mobiles en métal; fil d'acier; attache-câbles en métal; écrous en 
métal; boulons en métal; poignées de porte d'automobile; manches à cliquet; panneaux de 
signalisation non lumineux et non mécaniques en métal; baguettes à souder.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1714098&extension=00


  1,714,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 476

  N  de demandeo 1,714,113  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neapolitan Express, LLC, 610 Sentry Parkway, 
Suite 130, Blue Bell, PA 19422, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEAPOLITAN EXPRESS
PRODUITS

 Classe 30
Pizza.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter et de 
livraison; services de traiteur; services de restaurant mobile; offre d'aliments et de boissons au 
moyen d'un camion mobile.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,525,483 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714113&extension=00


  1,714,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 477

  N  de demandeo 1,714,114  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

980
PRODUITS

 Classe 01
Flux pour le soudage du métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86/367,695 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=1714114&extension=00


  1,714,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 478

  N  de demandeo 1,714,151  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPMG LLP, Office of General Counsel, 333 Bay
Street, Suite 4600, Bay Adelaide Centre, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S5

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

LE PROCHAIN MILLION
PRODUITS
Publications imprimées et publications téléchargeables contenant de l'information et des articles 
qui présentent un intérêt pour les propriétaires et les gestionnaires de petites et de moyennes 
entreprises; logiciels, applications et outils de diagnostic pour la gestion de la production de 
produits, les relations avec la clientèle, les ressources humaines, la comptabilité et la gouvernance 
d'entreprise destinés aux petites et moyennes entreprises.

SERVICES
Exploitation d'un site Web contenant de l'information et des articles qui présentent un intérêt pour 
les propriétaires et les gestionnaires de petites et de moyennes entreprises; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers ainsi qu'offre de webémissions et de
balados offrant de l'information qui présente un intérêt pour les propriétaires et les gestionnaires de
petites et de moyennes entreprises; tenue de sondages d'opinion publique et offre de services 
d'analyse financière ainsi que de recherche et de consultation en marketing dans les domaines de 
la gestion et de la planification d'entreprise pour les petites et moyennes entreprises.

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=1714151&extension=00


  1,714,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 479

  N  de demandeo 1,714,152  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPMG LLP, Office of General Counsel, 333 Bay
Street, Suite 4600, Bay Adelaide Centre, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S5

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

YOU'VE MADE IT. NOW GROW IT
PRODUITS
Publications imprimées et publications téléchargeables contenant de l'information et des articles 
qui présentent un intérêt pour les propriétaires et les gestionnaires de petites et de moyennes 
entreprises; logiciels, applications et outils de diagnostic pour la gestion de la production de 
produits, les relations avec la clientèle, les ressources humaines, la comptabilité et la gouvernance 
d'entreprise destinés aux petites et moyennes entreprises.

SERVICES
Exploitation d'un site Web contenant de l'information et des articles qui présentent un intérêt pour 
les propriétaires et les gestionnaires de petites et de moyennes entreprises; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers ainsi qu'offre de webémissions et de
balados offrant de l'information qui présente un intérêt pour les propriétaires et les gestionnaires de
petites et de moyennes entreprises; tenue de sondages d'opinion publique et offre de services 
d'analyse financière ainsi que de recherche et de consultation en marketing dans les domaines de 
la gestion et de la planification d'entreprise pour les petites et moyennes entreprises.

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=1714152&extension=00


  1,714,153
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,714,153  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPMG LLP, Office of General Counsel, 333 Bay
Street, Suite 4600, Bay Adelaide Centre, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S5

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

VOUS AVEZ RÉUSSI. MAINTENANT, VISEZ PLUS 
HAUT
PRODUITS
Publications imprimées et publications téléchargeables contenant de l'information et des articles 
qui présentent un intérêt pour les propriétaires et les gestionnaires de petites et de moyennes 
entreprises; logiciels, applications et outils de diagnostic pour la gestion de la production de 
produits, les relations avec la clientèle, les ressources humaines, la comptabilité et la gouvernance 
d'entreprise destinés aux petites et moyennes entreprises.

SERVICES
Exploitation d'un site Web contenant de l'information et des articles qui présentent un intérêt pour 
les propriétaires et les gestionnaires de petites et de moyennes entreprises; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers ainsi qu'offre de webémissions et de
balados offrant de l'information qui présente un intérêt pour les propriétaires et les gestionnaires de
petites et de moyennes entreprises; tenue de sondages d'opinion publique et offre de services 
d'analyse financière ainsi que de recherche et de consultation en marketing dans les domaines de 
la gestion et de la planification d'entreprise pour les petites et moyennes entreprises.

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=1714153&extension=00


  1,714,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 481

  N  de demandeo 1,714,154  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPMG LLP, Office of General Counsel, 333 Bay
Street, Suite 4600, Bay Adelaide Centre, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S5

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
LE PROCHAIN M

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

PRODUITS
Publications imprimées et publications téléchargeables contenant de l'information et des articles 
qui présentent un intérêt pour les propriétaires et les gestionnaires de petites et de moyennes 
entreprises; logiciels, applications et outils de diagnostic pour la gestion de la production de 
produits, les relations avec la clientèle, les ressources humaines, la comptabilité et la gouvernance 
d'entreprise destinés aux petites et moyennes entreprises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714154&extension=00


  1,714,154
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COMMERCE
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SERVICES
Exploitation d'un site Web contenant de l'information et des articles qui présentent un intérêt pour 
les propriétaires et les gestionnaires de petites et de moyennes entreprises; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers ainsi qu'offre de webémissions et de
balados offrant de l'information qui présente un intérêt pour les propriétaires et les gestionnaires de
petites et de moyennes entreprises; tenue de sondages d'opinion publique et offre de services 
d'analyse financière ainsi que de recherche et de consultation en marketing dans les domaines de 
la gestion et de la planification d'entreprise pour les petites et moyennes entreprises.

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



  1,714,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 483

  N  de demandeo 1,714,234  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capi Europe B.V., Lovensekanaaldijk 80, 5015 
AK Tilburg, 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

CAPI
PRODUITS

 Classe 19
(1) Serres et autres bâtiments de verre; remises de jardin, pergolas, avant-toits, auvents, étant 
toutes des constructions autres qu'en métal; matériaux de construction, autres qu'en métal, 
nommément carreaux, nommément carreaux de sol et tuiles en céramique, carreaux de céramique
pour carrelage et revêtements, tuiles en argile, carreaux en terre cuite, gravier; dalles; murs en 
blocs et pierres; matériaux de construction décoratifs, autres qu'en métal, aussi en plastique, 
nommément ornements, nommément sculptures en plastique, moulures, panneaux de plafond 
autres qu'en métal, pierres en relief, plaques de finition décoratives, nommément plaques 
d'interrupteur décoratives, panneaux muraux, lames de plancher et caissons de plafond; roches 
pour la construction; bois pour la construction; balustrades, colonnes et piliers, étant tous des 
matériaux de construction autres qu'en métal; constructions transportables non métalliques, 
nommément patinoires artificiellement refroidies; pierres, carreaux et carreaux décoratifs autres 
qu'en métal pour la construction, nommément carreaux en pierre naturelle, petites dalles, aussi 
pour des jardins; jardins d'hiver non métalliques; arches pour rosiers en plastique (bâtiments autres
qu'en métal); bâtiments de parc, nommément kiosques de jardin, remises.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier d'extérieur et mobilier de jardin, y compris sièges de jardin, 
tables de jardin, chaises et bancs de jardin, aussi en pierre, autres que des matériaux de 
construction; coussins; oreillers, coussins de repos et produits pour dormir pour animaux de 
compagnie; produits en plastique, nommément contenants en plastique, nommément boîtes de 
rangement et caisses en plastique; mobilier, nommément supports pour outils de jardin et 
accessoires de jardin non spécialement conçus; mobilier, nommément supports pour le rangement 
de bottes; dévidoirs pour tuyaux flexibles, non mécaniques et autres qu'en métal; piquets et tuteurs
pour plantes et arbres; mobilier, nommément pare-soleil d'intérieur; mobilier, nommément 
jardinières.

 Classe 21
(3) Contenants pour chenils; contenants de rangement non métalliques pour le compost et les 
déchets de jardin; verre décoratif pour la construction, poignées de porte en porcelaine et articles 
en terre cuite; pots à fleurs; vases; vaisselle; poterie pour l'intérieur et l'extérieur; auges pour 
animaux; cages pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714234&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 11 février 2013 sous le No. 928886 en liaison avec les produits



  1,714,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,714,235  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capi Europe B.V., Lovensekanaaldijk 80, 5015 
AK Tilburg, 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

TUTCH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714235&extension=00
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PRODUITS

 Classe 19
(1) Serres et autres constructions de verre, constructions de jardin, nommément remises de jardin, 
pergolas, auvents, baldaquins et mobilier de parc, tous les produits susmentionnés n'étant pas faits
de métal; matériaux de construction non métalliques, nommément carreaux et dalles de pavage 
non métalliques; gravier; chalcanthite; pierres pour murs en pierre sèche et pierres à rocaille; 
matériaux de construction décoratifs, autres qu'en métal, y compris en plastique, nommément 
ornements, nommément sculptures en plastique, moulures, nommément panneaux muraux, 
statues, planches en bois, panneaux de finition, nommément panneaux de plâtre, planches de bois
dur, contreplaqué, panneaux de bois, panneaux de finition, nommément panneaux de béton, 
panneaux de verre, panneaux multicouches en plastique pour la construction, panneaux de plafond
autres qu'en métal, panneaux de porte autres qu'en métal, panneaux muraux, lames de plancher et
panneaux de plafond; roches pour la construction; bois d'oeuvre; balustrades, colonnes et piliers 
étant tous des matériaux de construction non métalliques; structures transportables non 
métalliques, nommément cloisons de sécurité mobiles en plastique, plaques de sécurité en acier, 
cloisons d'insonorisation en plastique, chariots de chantier; pierres, carreaux et carreaux décoratifs
, autres qu'en métal, pour la construction, y compris pour les jardins, nommément carreaux de 
céramique, carreaux de faïence, carreaux ignifuges, carreaux de céramique émaillée; lanternes de 
pierre.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de jardin, meubles de camping en métal, mobilier d'extérieur et 
mobilier de jardin, y compris bancs de jardin, tables de jardin, chaises de jardin et banquettes, y 
compris pierres naturelles autres que des structures; coussins; contenants en plastique; boîtes de 
rangement et caisses en plastique; mobilier, nommément supports pour outils de jardin et 
accessoires de jardin; mobilier, nommément supports pour bottes; dévidoirs, autres qu'en métal, 
non mécaniques, pour boyaux d'arrosage souples; piquets pour attacher des plantes et des arbres 
à des murs; mobilier, nommément stores d'intérieur; compost et contenants pour résidus de jardin, 
autres qu'en métal; mobilier, nommément bacs à fleur et à plantes; contenants de plastique faire 
pousser des plantes; arceaux en plastique pour les roses; décorations pour le jardin, nommément 
décorations de jardin.

 Classe 21
(3) Verrerie, nommément tasses, grandes tasses, verres à vin, gobelets, verres et flûtes à 
champagne, figurines décoratives en verre, verrerie de table, poignées de porte en porcelaine, 
panneaux en porcelaine ou en verre et articles en terre cuite; pots à plantes et à fleurs; vases; bols;
poterie pour l'intérieur et l'extérieur; mangeoires; articles de jardinage, nommément gants de 
jardinage, griffes à sarcler.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
décembre 2014 sous le No. 012874293 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,267  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuscience Group N.V., Booiebos 5, 9031 
GENT, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRITION4U BY NUSCIENCE
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires à usage médical, paramédical et thérapeutique pour animaux, 
nommément suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour améliorer les 
performances techniques et la santé chez les bovins, les porcs et la volaille, suppléments à base 
de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir la mue des chats et des chiens; suppléments
alimentaires à usage autre que médical pour animaux, nommément suppléments alimentaires pour
animaux, additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 05 février 2015, demande no: 
1304130 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 27 avril 2015 sous le No. 
0970162 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=1714267&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,277  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuscience Group N.V., Booiebos 5, 9031 
GENT, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTH4U BY NUSCIENCE
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires à usage médical, paramédical et thérapeutique pour animaux, 
nommément suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour améliorer les 
performances techniques et la santé chez les bovins, les porcs et la volaille, suppléments à base 
de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir la mue des chats et des chiens; suppléments
alimentaires à usage autre que médical pour animaux, nommément suppléments alimentaires pour
animaux, additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 05 février 2015, demande no: 
1304131 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 27 avril 2015 sous le No. 
0970163 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=1714277&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,286  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST GENERAL ENTERPRISES (ONTARIO) 
LTD., 1800 - 130 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1E3

Représentant pour signification
BEARD WINTER LLP
Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. 
W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FG FIRST GENERAL PROPERTY RESTORATION SPECIALISTS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Matériel imprimé promotionnel, nommément cartes professionnelles, feuillets publicitaires, affiches,
étiquettes de papeterie, nécessaires de correspondance, brochures et périodiques; (2) étiquettes à 
code à barres, nommément codes QR; (3) vêtements, nommément tee-shirts, chemises à 
manches longues, pulls d'entraînement, vestes, pantalons d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et shorts; (4) véhicules, nommément automobiles, camions, fourgons, VUS et 
chariots élévateurs à fourche; (5) articles de rangement, nommément boîtes de rangement et bacs 
de rangement; (6) logiciels en anglais et en français dans le domaine de la réparation de 
dommages matériels, nommément pour le dépôt de réclamations, la mise à jour d'information sur 
les réclamations et la sélection de matériaux en vue de la restauration et de la réparation de biens, 
applications pour téléphones mobiles et cellulaires, programmes informatiques pour ordinateurs 
tablettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714286&extension=00
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SERVICES
Offre de services de consultation et offre de conseils aux entreprises, nommément dans le 
domaine de la restauration et de la réparation de biens endommagés, ainsi qu'offre de services 
d'estimation connexes destinés au grand public; (2) exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
les réparations générales, la rénovation et la restauration de locaux; (3) services de consultation, 
de formation et d'enseignement pour le secteur de l'assurance et le secteur de la restauration et de
la réparation de biens endommagés, à l'aide de cours, de conférences, de bulletins techniques, de 
brochures et de conseils suivis sur les mesures à prendre à l'égard des dommages causés à des 
biens commerciaux et résidentiels par l'erreur humaine, par le feu, par l'eau et par d'autres 
catastrophes naturelles, ainsi que sur la communication avec les sociétés d'assurance, les 
propriétaires et les gestionnaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les produits; 01 janvier 2014 en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,714,287  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST GENERAL ENTERPRISES (ONTARIO) 
LTD., 1800 - 130 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1E3

Représentant pour signification
BEARD WINTER LLP
Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. 
W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FG FIRST GENERAL PROPERTY RESTORATION SPECIALISTS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714287&extension=00
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PRODUITS
Matériel imprimé promotionnel, nommément cartes professionnelles, feuillets publicitaires, affiches,
étiquettes de papeterie, nécessaires de correspondance, brochures et périodiques; (2) étiquettes à 
code à barres, nommément codes QR; (3) vêtements, nommément tee-shirts, chemises à 
manches longues, pulls d'entraînement, vestes, pantalons d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et shorts; (4) véhicules, nommément automobiles, camions, fourgons, VUS et 
chariots élévateurs à fourche; (5) articles de rangement, nommément boîtes de rangement et bacs 
de rangement; (6) logiciels en anglais et en français dans le domaine de la réparation de 
dommages matériels, nommément pour le dépôt de réclamations, la mise à jour d'information sur 
les réclamations et la sélection de matériaux en vue de la restauration et de la réparation de biens, 
applications pour téléphones mobiles et cellulaires, programmes informatiques pour ordinateurs 
tablettes.

SERVICES
Offre de services de consultation et offre de conseils aux entreprises, nommément dans le 
domaine de la restauration et de la réparation de biens endommagés, ainsi qu'offre de services 
d'estimation connexes destinés au grand public; (2) exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
les réparations générales, la rénovation et la restauration de locaux; (3) services de consultation, 
de formation et d'enseignement pour le secteur de l'assurance et le secteur de la restauration et de
la réparation de biens endommagés, à l'aide de cours, de conférences, de bulletins techniques, de 
brochures et de conseils suivis sur les mesures à prendre à l'égard des dommages causés à des 
biens commerciaux et résidentiels par l'erreur humaine, par le feu, par l'eau et par d'autres 
catastrophes naturelles, ainsi que sur la communication avec les sociétés d'assurance, les 
propriétaires et les gestionnaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,714,288  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST GENERAL ENTERPRISES (ONTARIO) 
LTD., 1800 - 130 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1E3

Représentant pour signification
BEARD WINTER LLP
Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. 
W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PG SERVICE TOTAL PREMIÈRE GÉNÉRALE NETTOYAGE ET RÉNOVATION APRÈS 
SINISTRE

Description de l’image (Vienne)
- Écus de forme inhabituelle
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

PRODUITS
Matériel imprimé promotionnel, nommément cartes professionnelles, feuillets publicitaires, affiches,
étiquettes de papeterie, nécessaires de correspondance, brochures et périodiques; (2) étiquettes à 
code à barres, nommément codes QR; (3) vêtements, nommément tee-shirts, chemises à 
manches longues, pulls d'entraînement, vestes, pantalons d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et shorts; (4) véhicules, nommément automobiles, camions, fourgons, VUS et 
chariots élévateurs à fourche; (5) articles de rangement, nommément boîtes de rangement et bacs 
de rangement; (6) logiciels en anglais et en français dans le domaine de la réparation de 
dommages matériels, nommément pour le dépôt de réclamations, la mise à jour d'information sur 
les réclamations et la sélection de matériaux en vue de la restauration et de la réparation de biens, 
applications pour téléphones mobiles et cellulaires, programmes informatiques pour ordinateurs 
tablettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714288&extension=00
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SERVICES
Offre de services de consultation et offre de conseils aux entreprises, nommément dans le 
domaine de la restauration et de la réparation de biens endommagés, ainsi qu'offre de services 
d'estimation connexes destinés au grand public; (2) exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
les réparations générales, la rénovation et la restauration de locaux; (3) services de consultation, 
de formation et d'enseignement pour le secteur de l'assurance et le secteur de la restauration et de
la réparation de biens endommagés, à l'aide de cours, de conférences, de bulletins techniques, de 
brochures et de conseils suivis sur les mesures à prendre à l'égard des dommages causés à des 
biens commerciaux et résidentiels par l'erreur humaine, par le feu, par l'eau et par d'autres 
catastrophes naturelles, ainsi que sur la communication avec les sociétés d'assurance, les 
propriétaires et les gestionnaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,714,352  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biocogent, LLC, 25 Health Sciences Drive, 
Stony Brook, NY 11790, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARIMOIST
PRODUITS

 Classe 01
Actifs et ingrédients provenant de sources marines ou dérivés de celles-ci, nommément agents 
tactiles, à savoir modificateurs de texture ou matériaux actifs dotés de propriétés ou de fonctions 
hydratantes ou antivieillissement pour utilisation comme ingrédients dans la fabrication de 
cosmétiques, d'articles de toilette et de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714352&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,415  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Privoro LLC, 2177 E. WARNER ROAD, SUITE 
103, TEMPE, AZ 85284, 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)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de sécurité et de confidentialité; programmes d'exploitation et 
systèmes d'exploitation; appareils électroniques, nommément housses, étuis, capuchons, écrans 
et unités enfichables bloquant les signaux de téléphone cellulaire et d'Internet sans fil contenant un
logiciel de confidentialité et de sécurité pour bloquer, perturber, obscurcir et empêcher la collecte 
d'information pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et interfaces de programmation d'applications informatiques (
interfaces API) à utiliser comme interface par des composants logiciels communiquant entre eux 
relativement aux appareils électroniques concernant la confidentialité et la sécurité; supports, étuis,
sacs, housses, émetteurs, écrans et blindages, masques, dispositifs de blocage pour utilisation 
relativement à des appareils électroniques, nommément avec des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714415&extension=00
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SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour consulter, mettre à jour, 
transmettre et partager de l'information concernant la confidentialité et la sécurité; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables, y compris de programmes informatiques et 
d'applications, pour la synchronisation et le partage de données et d'information sur des appareils 
électroniques ayant trait à la confidentialité et à la sécurité ainsi qu'entre ces appareils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2014, demande no: 86361576 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2014, demande 
no: 86361597 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 1,714,502  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Demo, 420 N. Swarthmore Ave., 
Swarthmore, PA 19081, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DA LE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714502&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Vêtements ignifugés et résistants à la chaleur; articles de lunetterie et lunettes de soleil de sport
et autres que pour le sport, nommément lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Instruments d'horlogerie de sport, nommément montres-bracelets, montres de poche et 
chronomètres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts 
de soutien et soutiens-gorge de sport pour femmes, tenues de compétitions de poses de 
démonstration musculaire, à savoir bikinis, tenues de musculation, à savoir justaucorps, pantalons 
de soutien à usage autre que médical et pantalons-collants de soutien à usage autre que médical, 
vêtements de sport, nommément chandails de sport, tee-shirts, shorts, pantalons, chaussettes, 
gants, jambières, pantalons-collants, vêtements d'extérieur, nommément coupe-vent, vestes pour 
temps froid, manteaux, jupes et robes, chasubles, articles pour le cou, nommément cravates et 
bandanas, bavoirs, nommément bavoirs pour enfants, vestes et survêtements, pyjamas, pantalons,
capuchons, pulls d'entraînement, costumes de bain, maillots de bain, shorts de bain, uniformes de 
gymnastique, chandails, vêtements de dessous absorbants, maillots de bain, sous-vêtements, 
sous-vêtements antisudoraux, uniformes de sport et autres que pour le sport, nommément 
uniformes militaires et uniformes de policier, vêtements imperméables, nommément chemises, 
vestes, pantalons et chaussettes hydrofuge, serre-poignets; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, espadrilles et bottes de sport, chaussures à crampons, sandales, chaussures
de soutien entier des chevilles, chaussures de soutien à mi-cheville, chaussures et bottes 
imperméables, chaussures et bottes de randonnée pédestre et d'alpinisme, chaussures et bottes 
tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, calottes, visières, bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,520  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MS Design Marek Szymczak (Marek Szymczak 
dba MS Design), ul. Belgijska 14 / 5, 02-511 
Warsaw, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ChillAir
PRODUITS
Présentoirs pliables en carton.

REVENDICATIONS
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 mai 
2013 sous le No. 011175502 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=1714520&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,617  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMC Software, Inc., 2101 CityWest Boulevard, 
Houston, TX 77042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRING IT TO LIFE
PRODUITS

 Classe 09
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; logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents,
ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur Internet, nommément logiciels pour 
la gestion, le déploiement, et la suppression d'applications logicielles, la tenue à jour de stocks de 
logiciels, la tenue à jour de licences d'utilisation de logiciels et la gestion de la sécurité 
d'applications sur des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs de bureau et des réseaux d'infonuagique; logiciels et logiciels d'application pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et 
applications sur Internet, nommément logiciels pour utilisation comme concierge virtuel dans le 
domaine des services de soutien en technologies de l'information qui sensibilisent et donnent 
accès aux services disponibles, à du contenu et à des alertes pour du soutien lié aux technologies 
de l'information; logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur Internet pour l'offre d'un
centre d'assistance virtuel ainsi que de services d'auto-assistance en informatique et d'assistance 
logicielle; logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur Internet pour la gestion en temps 
réel de services intégrés pour l'offre de soutien en technologies de l'information relativement à 
d'autres logiciels, systèmes d'information, matériel informatique, réseaux informatiques et bases de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714617&extension=00
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données pour des services de soutien en technologies de l'information; logiciels et logiciels 
d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
de bureau, et applications sur Internet qui offrent des alertes et des mises à jour en temps réel pour
la gestion de la performance de technologies de l'information de bout en bout; logiciels et logiciels 
d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes qui donnent 
accès à des applications et à des services de tiers par des systèmes d'exploitation et des 
interfaces mobiles, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; logiciels et logiciels d'application pour ordinateurs de bureau qui donnent 
accès à des applications et à des services de tiers au moyen d'un système d'exploitation et 
d'interfaces d'ordinateur de bureau; logiciels et logiciels d'application pour appareils connectés à 
Internet qui donnent accès à des applications et à des services de tiers au moyen d'un portail 
Internet et d'interfaces Internet; logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur Internet 
permettant la synchronisation d'applications et de contenu défini par l'utilisateur sur des 
plateformes et des appareils de technologies de l'information mobiles, de bureau et Internet; 
logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur Internet qui diffusent de l'information propre à 
l'utilisateur sur l'ensemble des biens liés aux technologies de l'information de l'utilisateur, 
nommément sur l'utilisation des technologies de l'information, le respect des exigences relatives 
aux modalités des contrats de licence, le lieu d'utilisation, les applications utilisées, les appareils 
utilisés et l'inventaire des services et des ressources de géolocalisation; logiciels et logiciels 
d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
de bureau et applications sur Internet qui offrent des services de géolocalisation, des mises à jour 
et des notifications pour les services de soutien en technologies de l'information; logiciels et 
logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de bureau et applications sur Internet permettant la planification de rendez-vous et leur 
notification; logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur Internet pour la gestion d'un service
de conciergerie de technologies de l'information pour les services de soutien en technologies de 
l'information; logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur Internet permettant un accès 
sécurisé à des documents ainsi que leur stockage infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 
86441355 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 
sous le No. 4,759,871 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,629  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Sports International, Inc., 1435 South 
State Street, Salt Lake City, UT 84115, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FWT
SERVICES
Promotion des intérêts et des activités de tiers, nommément de skieurs de compétition, par 
l'organisation et la promotion de compétitions et d'activités hivernales; promotions des évènements
de ski de tiers par le marketing et la publicité de compétitions et d'activités hivernales; promotion 
des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des évènements de ski; organisation d'évènements sportifs, nommément de 
courses, de compétitions et d'expositions de ski; tenue de démonstrations à des fins de 
divertissement, à savoir de courses, de compétitions et d'évènements de ski; organisation de 
démonstrations pour les courses, les compétitions et les évènements de ski; divertissement, à 
savoir courses de ski; services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'équipement, d'accessoires et de matériel d'entraînement de ski.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2014, demande no: 86/
392,112 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=1714629&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,645  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientific Consultants Group, Inc., 16000 
Southfield Road, Allen Park, MI 48101, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODUS

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour des processus de formation avec des structures incitatives 
pour la mise en oeuvre de meilleures pratiques pour les fournisseurs de soins médicaux et pour 
l'amélioration des résultats cliniques et fonctionnels pour les patients quant à la qualité des soins 
médicaux offerts, contrairement à la quantité de soins fournis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
402,833 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714645&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,822  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 
CH-4002 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N!CE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Matériaux pour la dentisterie, notamment matériaux pour la fabrication d'empreintes, de moulages, 
de couronnes et de ponts dentaires, d'incrustations en profondeur, de prothèses ainsi que de dents
artificielles; alliages de matériaux faits de métaux précieux ou non pour la dentisterie et la 
technologie dentaire; éléments finis pour couronnes et ponts; dents artificielles, facettes, couronnes
, ponts, implants dentaires; appareils électriques et électroniques pour la dentisterie, notamment 
dispositifs de balayage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 août 2014, demande no: 013167762 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 31 décembre 2014 sous le No. 013167762 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714822&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,843  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Goose Limited, Level 1, Blue Harbour 
Business Centre, Ta' Xbiex Yacht Marina, Ta' 
Xbiex XBX, 1027, MALTA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
LAB TESTED EPF CERTIFIED EYE PROTECTION FACTOR MAXIMUM UV PROTECTION

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714843&extension=00
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Texte de la marque de certification
La marque de certification vise à certifier que les lunettes de soleil d'ordonnance et sans 
ordonnance répondent aux normes relatives à l'indice de protection solaire total, y compris à la 
surface couverte par la monture et au rayonnement ultraviolet, et que les produits ont fait l'objet 
d'essais réussis en fonction de ces normes. Pour que leur indice de protection des yeux soit certifié
, les lunettes de soleil subissent les évaluations suivantes : A) le facteur pondéré de transmission 
des ultraviolets des verres est évalué. Le terme « pondéré » signifie simplement que la toxicité 
rétinienne relative de chaque partie du spectre ultraviolet est prise en compte. Autrement dit, si un 
verre transmet 3 % (et bloque 97 %) du spectre ultraviolet, selon la partie du spectre qui est 
transmise, le pourcentage bloqué peut être supérieur ou inférieur à 97 %. En général, le 
rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde est plus toxique que le rayonnement 
ultraviolet de grandes longueurs d'onde et compte donc davantage; B) la quantité de lumière qui 
atteint les yeux d'un mannequin normalisé portant les lunettes de soleil aux verres opacifiés est 
mesurée. Autrement dit, toute la lumière qui contourne la monture et les verres et atteint les yeux 
est calculée; C) on calcule la moyenne du pourcentage pondéré d'ultraviolets bloqués par les 
verres et du pourcentage de lumière bloquée par la monture et les verres combinés. Si le résultat 
est égal ou supérieur à 95 %, l'indice de protection des yeux du produit est certifié. S'il est inférieur 
à 95 %, l'indice n'est pas certifié.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle 
contenant des lignes qui pointent vers l'extérieur à partir du centre est jaune. Les mots LAB 
TESTED et MAXIMUM UV PROTECTION écrits sur la bande circulaire bordée d'un cercle or 
constitué de triangles or sont noirs. Les lettres EPF écrits au-dessus de la bande contenant le mot 
CERTIFIED sont noires. La bande contenant le mot CERTIFIED est or. Le mot CERTIFIED est noir
.

PRODUITS
Lunettes de soleil d'ordonnance et sans ordonnance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86363565 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le 
No. 4802350 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,855  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelvin Storage Inc., 321-34 Eglinton Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M4R 2H6

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

KELVIN STORAGE
PRODUITS
Équipement de stockage et de conversion d'énergie, nommément convertisseurs électriques, 
accumulateurs de chaleur pour le stockage temporaire d'énergie, génératrices, génératrices 
thermiques et systèmes intégrés de stockage thermique et de production d'énergie pour la 
distribution de fluides à haute température ou de vapeur.

SERVICES
Services de consultation, de conception, d'installation, de surveillance et d'entretien de systèmes 
de stockage et de conversion d'énergie thermique; services de conception et de consultation en 
matière d'énergie pour des installations de production d'énergie et de stockage d'énergie 
renouvelable; services de conception et de consultation en matière d'énergie pour des installations 
de production de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714855&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,864  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Six L's Packing Company, Inc., 315 E. New 
Market Rd., Immokalee, FL 34142, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRIMSON QUEEN
PRODUITS

 Classe 31
(1) Tomates fraîches.

(2) Tomates fraîches contenant le gène de la tomate Crimson.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4,754,722 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=1714864&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,879  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leerink Partners LLC, One Federal Street, 
Boston, MA 02110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEERINK
SERVICES
Gestion d'actifs financiers; services de banque d'investissement; courtage de placements 
institutionnels; services de recherche de capitaux propres; services d'investissement financier, de 
conseil financier et de gestion de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/
366,349 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 janvier 2015 
sous le No. 4,673,346 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714879&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,889  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owen Mumford Limited, Brook Hill, Woodstock, 
Oxford, OX20 1TU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFETYSHIELD
PRODUITS
Instruments et appareils d'injection médicale vendus seulement aux professionnels de la santé, 
nommément seringues à usage médical ainsi que pièces et accessoires connexes vendus 
seulement aux professionnels de la santé, nommément cylindres (réservoirs) pour seringues, 
pistons pour seringues, cartouches pour seringues, bouchons pour seringues, aiguilles à usage 
médical, canules pour seringues, soupapes pour seringues, capuchons pour pointe d'aiguille à 
usage médical; bouchons pour seringues vendus seulement aux professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 octobre 2014, demande no: 013381975 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714889&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,953  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kanapo Prosthetics and Orthotics Ltd., 106 
University Park Dr., Regina, SASKATCHEWAN 
S4V 0E4

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

MARQUE DE COMMERCE

KANAPOLY
PRODUITS
Prothèses, nommément ligaments prothétiques; emboîtures prothétiques pour attacher un membre
artificiel au corps; dispositifs amortisseurs et doublures pour prothèses; tissus prothétiques pour les
parois, les viscères et les vaisseaux; matériaux de prothèse et de remplissage, nommément 
matériaux artificiels pour le remplacement d'os; orthèses, nommément orthèses pour les pieds, les 
jambes et les bras; semelles orthétiques; appareils médicaux pour la fabrication d'orthèses; 
appareils orthopédiques, nommément semelles orthopédiques; ceintures orthopédiques, implants 
osseux; vis à os orthopédiques; corsets orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; 
bretelles orthopédiques; supports orthopédiques et attelles, y compris protège-cous et supports 
pour la nuque, protège-genoux, chevillères, bandages pour le corps et bandages de maintien; 
pansements adhésifs à usage orthopédique; gabarits à usage orthopédique; instruments 
chirurgicaux orthopédiques pour la chirurgie orthopédique et les opérations de la colonne 
vertébrale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714953&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,970  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Delivaco Transport Ltd., 235 - 5701 17 Ave SE, 
Calgary, ALBERTA T2A 0W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELIVACO TRANSPORT LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est bleu
marine et le camion à l'arrière-plan est blanc.

SERVICES
Services de déménagement, nommément transport par camion de divers biens (commerciaux et 
résidentiels) de bureau, domestiques, de commerce de détail et industriels de divers clients (
commerciaux et résidentiels), ainsi que services de roulage, de camionnage, de livraison, de mise 
en caisse, de chargement, de déchargement, d'emballage, de déballage et d'entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1714970&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,046  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kreator Equipment & Services Inc., 473036 
County Road 11, Amaranth, ONTARIO L9W 
0R2

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

MARQUE DE COMMERCE

KREATOR
PRODUITS
Installations de manutention portatives et fixes, nommément concasseurs, broyeurs, cribles 
classeurs, trieurs de sable et trémies de décharge à fond mobile pour le minerai, les agrégats, le 
sable, la roche et les minéraux industriels; dispositifs de sécurité pour échelles; dispositifs de 
sécurité pour appareils de manutention en vrac; structures techniques, nommément transporteurs, 
supports de transporteur, supports pour appareils de manutention en vrac, passerelles, passerelles
surélevées.

SERVICES
Vente, installation, réparation et entretien d'installations de manutention et de pièces connexes; 
services de conseil et de conception dans le domaine des installations de manutention.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1715046&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,048  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dublin Whiskey Company Limited, 33 Mill 
Street, Dublin 8, IRELAND

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

OLD DUBLIN
PRODUITS

 Classe 33
Anis [liqueur]; anisette [liqueur]; apéritifs; brandy; cidre; liqueurs; rhum; gin; vodka; whiskey; vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715048&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,070  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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

MAKE MARKET
PRODUITS

 Classe 14
Horloges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 
86531927 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=1715070&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,072  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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

MAKE MARKET
PRODUITS
Miroirs muraux pour la maison et le bureau; cadres; oreillers; images comme décoration murale; 
supports en liège pour bouteilles de vin; bougeoirs en liège; plats en liège; sous-plats en liège; 
journaux à couverture en liège; tableaux de liège en forme de carte géographique; porte-revues; 
caisses en bois pour l'emballage et le stockage de produits; serres en bois; carreaux en liège; 
épingles à linge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,924 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=1715072&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,105  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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
MAKE MARKET

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

PRODUITS

 Classe 14
Horloges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,907 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=1715105&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,107  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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
MAKE MARKET

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

PRODUITS
Miroirs muraux pour la maison et le bureau; cadres; oreillers; images comme décoration murale; 
supports en liège pour bouteilles de vin; bougeoirs en liège; plats en liège; sous-plats en liège; 
journaux à couverture en liège; tableaux de liège en forme de carte géographique; porte-revues; 
caisses en bois pour l'emballage et le stockage de produits; serres en bois; carreaux en liège; 
épingles à linge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,910 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=1715107&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,139  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey Strategic Inc., 1005 Drury Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 0M3

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

MARQUE DE COMMERCE

WRITING WITH INFLUENCE
SERVICES
Coaching, conférences, ateliers et formation en ligne dans les domaines de l'écriture, des 
compétences en communication écrite et de l'édition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715139&extension=00


  1,715,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 521

  N  de demandeo 1,715,185  Date de production 2015-02-13
 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

HOLOLENS
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels d'exploitation; logiciels de réalité virtuelle, à savoir de visualisation, 
de manipulation et d'intégration de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, de fichiers binaires, 
d'images fixes, d'images et de fichiers multimédias, ainsi que d'immersion connexe, pour la 
création et l'affichage d'hologrammes et l'interaction avec ceux-ci, et applications informatiques 
d'holographie; matériel informatique, nommément périphériques d'ordinateur; ordinateurs 
vestimentaires; périphériques vestimentaires, nommément casques de visualisation holographique 
informatiques sans fil, lunettes de visualisation holographique informatiques, lentilles 
holographiques et bandeaux connexes (informatique), périphériques d'entrée, connecteurs 
informatiques; casques de réalité virtuelle; logiciels, nommément logiciels pour la mise en oeuvre, 
l'exploitation, la configuration ainsi que la commande d'ordinateurs vestimentaires et de 
périphériques vestimentaires; étuis de transport et supports d'équipement électronique; 
instruments de communication électroniques et optiques et composants connexes, nommément 
écrans d'affichage pour la réalité virtuelle, à savoir la visualisation, la manipulation et l'intégration 
de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, de fichiers binaires, d'images fixes, d'images et de 
fichiers multimédias ainsi que pour l'immersion connexe; articles de lunetterie 3D; lunettes; 
dispositifs optiques, nommément oculaires pour dispositifs d'affichage montés sur casque; lunettes 
de prescription; lentilles optiques; lunettes; lunettes 3D; matériel informatique d'holographie pour la 
projection de contenu vidéo, d'images fixes, d'images et de films multimédias holographiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715185&extension=00
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SERVICES

Classe 40
(1) Services d'impression 3D.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de réalité virtuelle, à savoir de visualisation, de 
manipulation et d'intégration de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, de fichiers binaires, 
d'images fixes, d'images et de fichiers multimédias ainsi que d'immersion connexe; offre de 
logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour matériel informatique et périphériques 
d'ordinateur; services informatiques, nommément services d'hébergement interactifs permettant 
aux utilisateurs de publier et de partager du contenu et des images; services informatiques, 
nommément création d'une communauté permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et 
de participer à des services de réseautage social; stockage électronique de contenu électronique, 
nommément d'images, de texte et de données vidéo et audio; logiciels-services (SaaS) 
comprenant des programmes informatiques pour aider les développeurs à créer des codes de 
programme pour des programmes d'application; logiciels-services (SaaS) comprenant des 
programmes informatiques pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels-services (SaaS) 
comprenant des programmes informatiques pour l'élaboration et l'édition de sites Web, 
d'information et de contenu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 04 novembre 2014, demande no: 2014/30,125 
en liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 04 novembre 2014, demande no: 
2014/30,126 en liaison avec le même genre de services (1); AFRIQUE DU SUD 04 novembre 2014
, demande no: 2014/30,127 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,228  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNSX Markets Inc., 220 Bay Street, 9th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5J 2W4

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

MARQUE DE COMMERCE

CSE COMPOSITE INDEX
SERVICES
Services financiers, nommément consignation, calcul, analyse et diffusion de variations aux cours 
de valeurs mobilières en ce qui a trait à certains groupes de valeurs mobilières cotées en bourse, 
selon une formule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715228&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,248  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 36-11, 
Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-
8685, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

YK740 GTX
PRODUITS
Pneus pour automobiles; roues pour véhicules, nommément vélos, véhicules automobiles, 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 septembre 
2015 sous le No. 5793040 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=1715248&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,251  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURE'S SOURCE INC., 145 Ceremonial 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5R 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S SIGNATURE
PRODUITS
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits de régime et de perte de poids, 
nommément suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, substituts de repas en 
barre et substituts de repas en poudre; produits de santé et de beauté, nommément produits de 
soins capillaires, produits coiffants, revitalisants, crèmes capillaires, shampooings, mousse 
capillaire, colorants capillaires, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, produits de soins de
la peau, désincrustants pour la peau, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, nettoyants pour la 
peau, savon pour la peau, tonifiants pour la peau, toniques pour la peau, crèmes contour des yeux,
sérums de beauté, savon liquide pour le corps, gel douche, baume à lèvres, huiles d'aromathérapie
, huiles essentielles à usage personnel, huiles cosmétiques, huiles de massage, débarbouillettes, 
lingettes jetables pour l'hygiène personnelle, dentifrice, gel dentifrice et déodorants à usage 
personnel; produits homéopathiques, nommément remèdes homéopathiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, de la toux et des symptômes du rhume, du diabète, des infections 
des oreilles, de la douleur et de l'inflammation des articulations, des maux de tête, des troubles de 
la prostate, nommément du cancer de la prostate, de l'inflammation et de l'infection de la prostate 
ainsi que de l'hypertrophie de la prostate, de l'insomnie, des infections urinaires, de l'insuffisance 
veineuse, des troubles ménopausiques et de la baisse de libido et servant également à soulager 
les symptômes d'allergie, à détoxifier le corps, à faciliter la digestion, à favoriser la perte de poids, 
à donner de l'énergie et à soulager la fatigue, à prévenir la perte de la vision, à prévenir la chute 
des cheveux, à améliorer le système immunitaire, à améliorer la mémoire, à augmenter la 
croissance des muscles, à réduire le stress ainsi qu'à prévenir les coups de soleil; produits de 
soins pour bébés, nommément suppléments nutritifs, vitaminiques et alimentaires pour bébés pour 
la santé et le bien-être en général, remèdes homéopathiques pour enfants pour le soulagement de 
la douleur et le traitement des coliques, de la toux, du rhume, de la grippe, de la fièvre, de la 
congestion, de l'inflammation et de l'irritation cutanées, des symptômes d'allergie, de l'agitation, de 
l'irritabilité, de l'anxiété, des maux d'oreilles, de la fatigue, des troubles digestifs, du manque 
d'appétit et de la constipation; produits alimentaires et boissons, nommément boissons à base de 
thé, tisanes, boissons à base de jus de légumes, boissons à base de jus de fruit, tisanes, boissons 
fouettées protéinées, préparations pour laits fouettés vitaminiques et minéraux, barres protéinées, 
huiles alimentaires, miel, graines comestibles, noix comestibles, fruits séchés, cacao en poudre, 
épices et succédanés de sucre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715251&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web dans les domaines de la santé et du bien-être en général ainsi que des 
suppléments nutritifs; offre de ressources informationnelles dans les domaines de la santé et du 
bien-être en général ainsi que des suppléments nutritifs; offre de conférences sur la santé et le 
bien-être; vente au détail et en ligne de suppléments alimentaires, de suppléments vitaminiques et 
minéraux, de suppléments à base de plantes, de suppléments alimentaires, de produits de santé 
naturels, de produits de régime et de perte de poids, de produits de santé et de beauté, de produits
homéopathiques, de produits d'entraînement physique et de produits de soins pour bébés; 
production et vente au détail de produits sous une marque de distributeur, nommément de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de protéines en poudre pour 
utilisation comme additif alimentaire, de suppléments vitaminiques et minéraux ainsi que de 
remèdes homéopathiques pour la santé et le bien-être en général, pour des tiers; services de soins
de santé, nommément services de consultation en alimentation, consultation naturopathique et 
homéopathique, aromathérapie, chiropratique, iridologie, massage, réflexologie, shiatsu et perte de
poids; fabrication de produits vendus sous une marque de distributeur, nommément de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de protéines en poudre pour 
utilisation comme additif alimentaire, de suppléments vitaminiques et minéraux et de remèdes 
homéopathiques pour la santé et le bien-être en général, pour des tiers; services de franchisage, 
nommément services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage ainsi qu'offre 
d'aide technique pour l'établissement et l'exploitation de franchises de magasin de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,265  Date de production 2015-02-13
 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

KAYO DRAGON
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur 
les machines à sous et les 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.

(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715265&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,296  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vulcan Sky Entertainment Group Limited, 3481 
Grandview Highway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5M 2G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JON MIKL THOR

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)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jon Mikl Thor a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715296&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément jupes, pantalons, chemises, vestes, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement
, chandails, vêtements de nuit, chandails de crosse, chandails de football, chandails de hockey, 
chaussettes, pulls, pantalons courts, foulards, chandails à col roulé, chandails à col cheminée, 
vêtements de dessous, gilets, capes, robes, chandails à capuchon, cache-cous, bandeaux et 
serre-poignets; articles chaussants, nommément chaussures de sport, bottes et chaussures de 
football; sacs, nommément sacs de sport, sacs de golf, sacs polochons, sacs court-séjour et sacs à
dos; gants pour les travaux domestiques à usage général, mitaines; ceintures et boucles de 
ceinture; chapeaux, tuques et visières; grandes tasses à café et verres; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier, enveloppes, carnets, reliures, calendriers, cartes postales, 
papier d'emballage, affiches; articles de fantaisie, nommément figurines de collection, livres de 
bandes dessinées, cartes à jouer, insignes emblématiques, ballons de fête, épinglettes et 
macarons de fantaisie, chaînes porte-clés, horloges et montres, parapluies, bâtons de hockey 
miniatures, boîtes-repas, serviettes en tissu et papier peint pour la maison; disques compacts 
préenregistrés, films et DVD contenant de la musique et des films; accessoires d'ordinateur, 
nommément tapis de souris; équipement de hockey, nommément uniformes de hockey, coudières 
et genouillères, masques de gardien, gants de hockey, casques, protecteurs pour la nuque, filets, 
patins, bâtons, balles de hockey de rue et rondelles de hockey; équipement de golf, nommément 
balles, tés, gants de golf et housses de bâton de golf; équipement de soccer, nommément ballons; 
équipement de football, nommément ballons de football ordinaires et miniatures; équipement de 
baseball, nommément bâtons et balles et uniformes de baseball; cartes et billets de loterie; photos 
numériques téléchargeables sur un ordinateur ou tout appareil sans fil au moyen d'un réseau de 
communication mondial.

SERVICES
Prestations d'acteur dans des films, divertissement, à savoir spectacles de musique sur scène, 
production de films, production de vidéos musicales, production d'images numériques, distribution 
de films, enregistrement de chansons, enregistrement de bandes sonores pour des films, 
composition de chansons, rédaction de scénarios de film, rédaction de scénarios pour des films, 
émissions de radio, production de fichiers musicaux numériques à télécharger, production de films 
numériques à télécharger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,311  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDRITZ HYDRO SA, Rue des Deux-Gares 6, 
Vevey 1800, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TULIP
SERVICES
Installation, entretien et réparation de centrales hydroélectriques; développement de logiciels pour 
l'analyse, la simulation et l'optimisation de centrales hydroélectriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715311&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,339  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO 
Entertainment (also trading as BANDAI 
NAMCO Entertainment Inc.), 5-37-8 Shiba, 
Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DOKKAN BATTLE
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, consoles portatives, consoles de 
maison, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715339&extension=00


  1,715,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 532

  N  de demandeo 1,715,342  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO 
Entertainment (also trading as BANDAI 
NAMCO Entertainment Inc.), 5-37-8 Shiba, 
Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIFT SPIRITS
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, consoles portatives, consoles de 
maison, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715342&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,345  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO 
Entertainment (also trading as BANDAI 
NAMCO Entertainment Inc.), 5-37-8 Shiba, 
Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLDIERS' SOUL
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, consoles portatives, consoles de 
maison, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables qui 
peuvent être utilisés au moyen du réseau informatique par les utilisateurs du réseau au moyen de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux informatiques non téléchargeables par réseau 
entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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=1715345&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,403  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEI HO YEN CHARLES, 10/D info tech centre,
21 hung to road, Kwuntong, HongKong ., 
Hongkong, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
ALBERT WEI HO-MING
1233 Beach Avenue, Romm 502, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E1V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERVO ITALY SINCE 1954

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Animaux de la série IV debout
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots SINCE et 1954 en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS
Sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs de voyage, mallettes, parapluies, couvre-livres en 
cuir, anneaux porte-clés en cuir, sauf les produits susmentionnés faits en peau de cerf ou 
contenant de la peau de cerf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715403&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,484  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katherine Monk, 3708 Point Grey Road, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1B2

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

THE EX-PRESS
SERVICES
Diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement, nommément de 
nouvelles, de commentaires et de critiques concernant le cinéma, la télévision, les films et le 
divertissement par Internet, les médias sociaux, des publications sur des sites Web et imprimées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715484&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,536  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stefanie Tapella, Adickesstrasse 24, PO Box 
22607, Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARE 4 CLIMATE

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Paysages polaires
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou 
d'ouvrages d'art

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715536&extension=00
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PRODUITS
Résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des
aliments; agents de blanchiment pour matières organiques, nommément sels de blanchiment, 
soude de blanchiment, agent de blanchiment au chlore, agent de blanchiment au peroxyde, agents
d'amendement du sol; produits d'amendement du sol; liquides de frein; agents chimiques 
détartrants pour moteurs; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour huiles; 
dispersants à pétrole; liquides de transmission; liquides de servodirection; catalyseurs chimiques 
pour la transformation du pétrole; matériaux synthétiques pour l'absorption de l'huile; produits 
chimiques de séparation du pétrole; produits chimiques pour le blanchiment des huiles; dispersants
de pétrole; produits chimiques pour la purification des huiles; additifs chimiques pour le traitement 
du carburant; résines acryliques à l'état brut; alun; aldéhydes; métaux alcalins; sels de métaux 
alcalins; alun d'aluminium; chlorure d'aluminium; alumine; silicates d'aluminium; antidétonants pour 
moteurs à combustion interne; alcool éthylique; acétone; produits chimiques alcalins à usage 
industriel; bentonite; composés chimiques dérivés du benzène; oxyde de plomb; produits 
chimiques résultant de réactions de condensation pour la production de solvants et d'huiles de 
base; alun de chrome; chromate de plomb et chromate de sodium; oxyde de chrome; sels 
chromiques; sels de chrome; acide chromique; oxyde de cobalt à usage industriel; terre à 
diatomées; préparations de démoulage; sels de fer; produits de dégraissage pour processus de 
fabrication; acides gras saturés ou non; préparations pour la séparation des graisses; charbon pour
filtres; matériaux filtrants pour produits chimiques à usage industriel; matériaux filtrants pour 
matières plastiques à l'état brut à usage industriel; matériaux filtrants pour minéraux à usage 
industriel; matériaux filtrants pour huiles végétales à usage industriel; antigel; huiles pour le 
tannage du cuir; glycol; éther glycolique; monoglycérides, diglycérides et triglycérides; glycérine à 
usage industriel; graphite à usage industriel; produits chimiques de dégommage pour le raffinage 
du pétrole; liquides pour circuits hydrauliques; bichromate de potassium; catalyseurs pour la 
fabrication de produits chimiques industriels; cétones; composés carbonés; produits chimiques 
pour la conservation des aliments; sel pour la conservation, autre que pour les produits 
alimentaires; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; solvants pour vernis; 
manganate; bioxyde de manganèse; mordants pour métaux; savon [métallique] à usage industriel; 
méthylbenzène; acides minéraux; bichromate de soude; hypochlorite de sodium; huiles pour la 
préparation du cuir pendant la fabrication; huiles pour la conservation des aliments; olivine [
synthétique]; ciment à l'huile [mastic]; produits chimiques pour la purification des huiles; acide 
oléique; phosphatides; phosphore; acide phosphorique; additifs détergents pour l'essence; noir de 
fumée à usage industriel; noir de carbone à usage industriel; soufre; silicates d'aluminium; silicates 
de calcium; silicates de sodium; silicates de zinc; acide stéarique; sulfates; sulfures; acides 
sulfoniques; tétrachlorure de carbone; titanite; toluol; bismuth; huiles industrielles; graisses 
industrielles; lubrifiants tout usage tirés de matières recyclées et récupérées; lubrifiants pour 
automobiles tirés de matières recyclées et récupérées; lubrifiants industriels tirés de matières 
recyclées et récupérées; produits pour absorber la poussière; produits pour mouiller la poussière; 
produits pour lier la poussière; carburant diesel et essence tirés de matières recyclées et 
récupérées; combustibles d'allumage; bougies et mèches pour l'éclairage; essence; mazout; huiles
industrielles pour libérer des formes en béton à partir de béton durci; diesel; essence; mazout; 
kérosène; huiles pour la conservation de la maçonnerie; huile à moteur; naphte; huiles industrielles
ainsi qu'huiles d'ensimage; paraffine; pétrole [brut et raffiné]; graisse pour courroies de machine; 
graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes; fluides de coupe; stéarine; carburant diesel et essence 
tirés de matières recyclées et récupérées.
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de marketing et de publicité pour des 
tiers, nommément organisation du placement de publicités pour des tiers à la radio, à la télévision, 
au cinéma, par des imprimés, par vidéotex, par télétexte et par Internet; marketing, nommément 
distribution de produits de tiers à des fins publicitaires, distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; publicité des produits et des services de tiers à la radio, à la télévision, au cinéma, par
des imprimés, par vidéotex, par télétexte et par Internet; publipostage des produits et des services 
de tiers; publicité sur panneaux d'affichage extérieurs des produits et des services de tiers; 
services de promotion des ventes, nommément présentation des produits et des services de tiers 
par Internet, distribution de feuillets publicitaires et distribution d'échantillons de produits; offre 
d'information sur les consommateurs à des tiers, nommément d'adresses à des fins publicitaires; 
recherche en marketing; études de marché; analyse de marché; sondages d'opinion; recherche 
publicitaire; relations publiques; mise à jour de matériel publicitaire; services de vente au détail et 
en gros, y compris par Internet ainsi que production de publireportages dans les domaines des 
huiles et des graisses industrielles, des lubrifiants tirés de matières recyclées et récupérées, des 
produits pour absorber la poussière, des produits pour mouiller la poussière, des produits pour lier 
la poussière, du carburant diesel et de l'essence tirés de matières recyclées et récupérées, des 
combustibles d'allumage, des bougies et des mèches d'éclairage, de l'essence, du mazout, des 
carburants, des huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de béton durci, du 
diesel, de l'essence, du mazout, du kérosène, des huiles pour la conservation de la maçonnerie, de
l'huile à moteur, du naphte, des huiles industrielles ainsi que des huiles d'ensimage, de la paraffine,
du pétrole [brut et raffiné], de la graisse pour courroies de machine, des graisses lubrifiantes et des
huiles lubrifiantes, des fluides de coupe, de la stéarine, du carburant diesel et de l'essence tirés de 
matières recyclées et récupérées; agences de publicité; enquêtes commerciales; compilation de 
statistiques; offre d'opinions d'experts ainsi que de services d'experts en productivité; services de 
prévisions économiques; offre de conseils et d'information concernant la gestion des affaires 
commerciales; publication de textes publicitaires; administration commerciale de l'octroi de licences
d'utilisation des produits et des services de tiers; acquisition de clientèle par publipostage; services 
de mise en page à des fins publicitaires; services de vente par correspondance en ligne et par 
catalogue dans les domaines des huiles et des graisses industrielles tirées de matières recyclées 
et récupérées, des produits pour absorber la poussière, des produits pour mouiller la poussière, 
des produits pour lier la poussière, du carburant diesel et de l'essence tirés de matières recyclées 
et récupérées, des combustibles d'allumage, des bougies et des mèches d'éclairage, de l'essence, 
du mazout, des carburants, des huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de 
béton durci, du diesel, de l'essence, du kérosène, des huiles pour la conservation de la maçonnerie
, de l'huile à moteur, du naphte, des huiles industrielles ainsi que des huiles d'ensimage, de la 
paraffine, du pétrole [brut et raffiné], de la graisse pour courroies de machine, des graisses 
lubrifiantes et des huiles lubrifiantes, des fluides de coupe, de la stéarine, du carburant diesel et de 
l'essence tirés de matières recyclées et récupérées; organisation d'événements promotionnels, 
nommément d'expositions et de salons, nommément de salons commerciaux sur l'énergie et de 
salons commerciaux sur l'environnement et le climat; consultation ayant trait à l'organisation 
d'entreprise et à la consultation organisationnelle; publication de documents publicitaires imprimés 
et électroniques pour des tiers; recherche de commandites pour des évènements et des tiers; 
commandite, à savoir publicité pour des évènements et des tiers; télémarketing; services de 
consultation en gestion des affaires; rédaction de textes publicitaires; médiation d'affaires 
commerciales et de commerce électronique pour des tiers; établissement de contrats avec des 
fournisseurs d'électricité; compilation de produits pour des tiers à des fins de présentation et de 
vente dans les domaines des huiles et des graisses industrielles tirées de matières recyclées et 
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récupérées, des produits pour absorber la poussière, des produits pour mouiller la poussière, des 
produits pour lier la poussière, du carburant diesel et de l'essence tirés de matières recyclées et 
récupérées, des combustibles d'allumage, des bougies et des mèches d'éclairage, de l'essence, du
mazout, des carburants, des huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de béton 
durci, du diesel, de l'essence, du kérosène, de l'huile pour la conservation de la maçonnerie, de 
l'huile à moteur, du naphte, des huiles industrielles ainsi que des huiles d'ensimage, de la paraffine,
du pétrole [brut et raffiné], de la graisse pour courroies de machine, des graisses lubrifiantes et des
huiles lubrifiantes, des fluides de coupe, de la stéarine, du carburant diesel et de l'essence tirés de 
matières recyclées et récupérées; travaux de réparation et d'installation ayant trait aux bâtiments, à
tous les types de véhicules et aux réseaux de pipelines; démolition d'immeubles; étanchéisation 
d'immeubles; nettoyage d'immeubles [surfaces extérieures]; construction et réparation d'entrepôts; 
nettoyage à sec; construction d'usines; ramonage; plâtrage; construction portuaire; nettoyage 
intérieur de bâtiments; construction et entretien d'oléoducs; entretien de piscines; supervision de la 
construction; nettoyage de véhicules; nettoyage de fenêtres; dépannage de véhicules [réparation]; 
traitement antirouille; traitement antirouille de véhicules; briquetage; revêtement de chaussée; 
nettoyage de rues; remise en état de moteurs usés ou partiellement détruits; construction 
sous-marine; location de pompes pour le drainage; location de balayeuses de chaussée; entretien 
de véhicules automobiles; réparation de véhicules automobiles; lavage de voitures et 
d'automobiles; lavage de véhicules; lavage de véhicules automobiles; services de menuiserie; 
traitement de matériaux, nommément traitement de plastique et de matières premières, 
nommément d'huile usée et de dérivés connexes; traitement des déchets [transformation]; 
traitement du pétrole; production d'énergie; production d'électricité; traitement des métaux; 
recyclage de déchets; recyclage d'ordures; destruction de déchets; destruction de rebuts; 
traitement de l'eau; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de 
conception dans le domaine de la production d'huile de base, de solvant et de carburant; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation dans le domaine
de l'économie d'énergie; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à
la compensation des émissions de carbone; services de chimiste ainsi que de physicien; 
vérification énergétique; détermination des concentrations d'émissions et de polluants; analyse en 
vue de l'exploitation de champs de pétrole; recherche en chimie et recherche dans le domaine du 
génie mécanique; recherche et développement concernant de nouveaux produits pour des tiers; 
contrôle de la qualité dans la production d'huile de base et de carburants ainsi que dans la 
production de coproduits connexes; conseils techniques dans le domaine des projets visant à 
réaliser des économies d'émissions de CO2; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; études d'impact environnemental; analyse de l'eau; recherche scientifique et en 
laboratoire dans le domaine de la production d'huile de base, de solvant et de carburant; 
certification d'employés dans les domaines de la production d'huiles de base, de solvants et de 
carburant ainsi que de la protection de l'environnement; programmation informatique; octroi de 
licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle
et de droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation pour des concepts de franchisage; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; gestion des droits d'auteur; gestion de droits d'auteur et de 
propriété intellectuelle ainsi qu'octroi de licences de propriété intellectuelle pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 août 2014, demande no: DE 30 2014 057 919 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 1,715,572  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platfora, Inc., 1300 S. El Camino Real, Suite 
600, San Mateo, CA 94402, 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

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

PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'analyse de données comportant des fonctions d'extraction, d'analyse, de 
gestion, de structuration, de surveillance, de communication, de modélisation, de prévision, de 
présentation, de visualisation et d'affichage de données entrées par les utilisateurs, d'information 
provenant de bases de données et de données obtenues sur Internet; logiciels de renseignement 
d'affaires pour l'analyse de données à usage général; logiciels d'entreposage de données à usage 
général; logiciels de gestion de bases de données à usage général.

(2) Logiciels pour extraire, analyser, gérer, structurer, surveiller, mettre à jour, communiquer, 
modéliser, prévoir, présenter, visualiser et afficher des données et de information provenant de 
bases de données et d'Internet; logiciels de renseignement d'affaires, logiciels d'entreposage de 
données, logiciels de gestion de bases de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715572&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2014, demande no: 86/372,768 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 
4,754,733 en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,715,608  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ex Scintilla Limited, Unit 9, Rawdon Network 
Centre, Rawdon Business Park, Marquis Drive, 
Moira, Leicestershire DE12 6EJ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYBRID MANUFACTURING TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Parties de machines pour l'industrie ou l'agriculture, d'installations industrielles ou de moteurs (y 
compris les bras de robots)
- Clefs, parties de clefs
- Plus de deux clefs
- Clefs à anneau présentant une autre forme

PRODUITS

 Classe 07
Machines pour le traitement de matériaux; machines de fabrication; machines à travailler les 
métaux; robots industriels pour la fabrication; machines robotisées à travailler les métaux; 
machines robotisées à commande numérique par calculateur (CNC) pour le traitement de 
matériaux et la fabrication; machines-outils pour la coupe, le formage, le formage de finition de 
métaux et d'autres matériaux ainsi que pour l'usinage de pièces et de composants et la création, la 
réparation, la remise à neuf, la mise à niveau et la modification de produits; têtes porte-outils; 
appareils et instruments de commande, nommément têtes porte-outils pouvant mesurer des pièces
pendant leur fabrication; changeurs d'outils et de têtes porte-outils; dispositifs récepteurs pour 
outils et têtes porte-outils; dispositifs récepteurs et changeurs d'outils ou de têtes porte-outils pour 
installer et retirer des têtes porte-outils ou des outils de machine de fabrication additive; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715608&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 août 2014, demande no: 3069675 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 novembre 2014 sous le No. 3069675 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,715,646  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Way Worldwide, 701 North Fairfax 
Street, Alexandria, VA 22314-2045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WOMEN IN PHILANTHROPY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; services de bienfaisance dans le domaine 
des dons en argent; services philanthropiques concernant des dons en argent.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,823,678 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=1715646&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,780  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Breweries Inc., #202 - 13018 80th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORT GARRY DARK ALE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 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=1715780&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,782  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Breweries Inc., #202 - 13018 80th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORT GARRY PALE ALE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 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=1715782&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,827  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RASALAS LTD., 210 Raleigh Quay, Unit 3 PO 
Box P.O. Box 31091, Grand Cayman Island, 
KY1-1205, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
J. RYAN J. CARSON
(CARSON LAW OFFICE P.C.), 562 Maple Ave,
Burlington, ONTARIO, L7S1M6

MARQUE DE COMMERCE

MUSKETS AT DAWN
PRODUITS
CD audio, CD-r, DVD, DVD-r, DAT, CNA, minidisques, disques, bandes, cassettes et disques laser
préenregistrés pour l'enregistrement et la lecture de sons et de vidéos, contenant tous des 
enregistrements musicaux; tapis de souris; logiciels de contenu électronique téléchargeables 
d'Internet, à savoir cartes de souhaits, cartes de souhaits électroniques, cartes de souhaits 
numériques; musique numérique (téléchargeable) offerte sur Internet; musique numérique (
téléchargeable) offerte sur des sites Web de MP3; économiseurs d'écran, images de messages 
photo, sonneries et logos pour téléphones mobiles et cellulaires, par un réseau informatique 
mondial et au moyen de téléphones mobiles sans fil; étuis et boîtiers remplaçables pour téléphones
et téléphones mobiles; dispositifs de transport pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones 
mobiles, supports pour téléphones mobiles, téléphones mobiles. Articles vestimentaires pour 
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, vestes, pulls d'entraînement, hauts
à capuchon, chandails, chasubles, shorts, boxeurs, sous-vêtements, chaussettes, foulards, robes 
de chambre, pyjamas, barboteuses, dormeuses, salopettes, serre-poignets, ensembles 
d'entraînement, cravates, lingerie, bonneterie, maillots de bain, costumes de bain, maillots de bain,
sorties de bain, vêtements de plage, bikinis, chemisiers, soutiens-gorge, culottes, camisoles, robes,
robes de chambre, robes du soir, robes de soirée, robes, gants, vêtements pour nourrissons, jeans
, chasubles, kilts, lingerie, minijupes, vêtements de nuit, pyjamas, chemises, shorts, tailleurs jupes, 
jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, costumes, vêtements de bain, maillots de bain, maillots 
deux-pièces, combinaisons-culottes, tongs, ensembles molletonnés, pantalons, smokings, gilets, 
robes de mariage et robes de mariée; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants d'extérieur, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, bottes, chaussures, chaussures tout-aller, 
espadrilles, tongs; couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas et bérets; tee-shirts; chemises sport; pulls d'entraînement; casquettes de 
baseball; gilets de corps; chandails de baseball; shorts; ensembles de course et de jogging; 
chaussettes; bandanas; gants; serre-poignets; bandeaux absorbants, tous les produits 
susmentionnés ayant trait aux concerts et aux artistes se produisant en concert, et n'étant pas 
vendus dans des magasins de détail spécialisés dans la vente d'articles vestimentaires, mais qui 
sont plutôt vendus dans des magasins de disques, pendant des concerts et dans d'autres points de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715827&extension=00
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vente qui offrent principalement des produits liés aux concerts et aux artistes se produisant en 
concert ou qui sont spécialisés dans la vente de tels produits. Papier et articles de papeterie, 
nommément cartes avec message, enveloppes, chemises de classement, étiquettes, range-tout, 
papier d'impression; imprimés et matériel publicitaire, nommément affiches, brochures, feuillets, 
programmes souvenirs de concert, livres d'affiches; couvre-magazines; livres; couvre-livres; 
dépliants; magazines; cartes postales; images; cartes géographiques; images, nommément cartes;
pinces à billets; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste et équipement d'artiste, 
nommément planches à dessin, carton pour affiche, cartons à croquis, cartons à dessin, pinceaux 
d'artiste, stylos d'artiste, crayons d'artiste, marqueurs et crayons, gabarits de dessin, peintures 
d'artiste, nécessaires d'artisanat; pinceaux; affiches; agendas; cartes de souhaits; carnets 
d'adresses; catalogues; brochures; reproductions, nommément gravures; encres; mouchoirs en 
papier; atlas; globes terrestres et célestes; reproductions artistiques, nommément reproductions 
d'oeuvres d'art, reproductions de photos; lithographies; eaux-fortes; calendriers; photos; photos 
autographiées; autographes; albums photos; albums d'autographes; journaux et bulletins 
d'information; guides d'utilisation; papiers petit format; blocs-notes et carnets; autocollants et 
décalcomanies; chemises de classement; reliures à levier; périodiques; cartes souvenirs à 
conserver; cartes souvenirs à offrir; papier d'emballage; matériel d'écriture, nommément crayons à 
dessiner; stylos; stylos à bille; stylos-plumes; crayons; papiers-mouchoirs; sacs de papier, 
pochettes et contenants en papier pour l'emballage; ruban de papier et ruban adhésif pour le 
bureau et la maison; règles; gommes à effacer et efface-craies; taille-crayons; étuis à stylos et à 
crayons; cartes mémoire; livres d'images; almanachs; livres de pointage; boîtes, nommément 
boîtes en carton, boîtes en carton ondulé, boîtes d'expédition; fiches d'enregistrement; cartes de 
pointage; caricatures; décalcomanies; emblèmes, nommément insignes emblématiques, 
porte-noms; film et papier d'emballage; lithographies; chansonniers; napperons en papier; 
porte-noms en papier; serviettes de table en papier; photogravures; épreuves photographiques; 
portraits; partitions; transparents; autocollants; essuie-tout; papier filtre; papier hygiénique; couches
en papier; étiquettes et pochettes intérieures pour disques, bandes, cassettes, CD, CD-r, DVD, 
DVD-r, DAT et CNA.
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SERVICES
Services de divertissement et d'animation, nommément services de divertissement, sous toutes les
formes, en direct et enregistrés, offerts par un groupe de musique, nommément festivals de danse,
prestations de musique, pièces de théâtre, spectacles de danse, concerts, salons de disques et 
séances d'autographes; services de production, de mixage, de remixage, de montage et 
d'enregistrement de musique; services de studio d'enregistrement, de mixage, de remixage et de 
montage; services d'édition musicale; édition d'oeuvres musicales; édition de chansons; publication
de paroles de chansons dans des livres et des partitions; publication de musique et de livres de 
musique; préparation et prestation de concerts à des fins de divertissement; préparation et 
performance de prestations de musique et de spectacles de musique; spectacles de danse et de 
musique ainsi que pièces de théâtre; prestation et production de divertissement théâtral, sur scène 
et musical; services de discothèque; services de divertissement, à savoir prestations de musique 
devant public, en l'occurrence musique enregistrée ainsi qu'émissions de télévision et de radio; 
boîtes de nuit et services de boîte de nuit, nommément représentations devant public par un 
groupe de musique; prestation d'émissions de musique, de radio et de télévision; services 
d'agence de réservation pour les artistes interprètes et exécutants; services de gestion d'artistes 
interprètes; production de musique et d'enregistrements cinématographiques; production de vidéos
, d'émissions de télévision et de radio, y compris d'émissions de télévision et de radio ainsi que de 
vidéos transmises par Internet, par le Web, par protocole wap (protocole d'application sans fil) et 
par la télévision numérique interactive, ainsi que par diffusion à la télévision, à la radio et par 
satellite, par câble, en ligne; services d'agence de concerts; préparation et performance 
d'événements musicaux, nommément de concerts et de prestations de musique; offre de services 
d'information en ligne ayant trait à la musique et au divertissement musical; production, 
représentation et présentation de spectacles, nommément de festivals de danse, de prestations de 
musique, de pièces de théâtre, de spectacles de danse, de concerts, de salons de disques et de 
séances d'autographes, d'émissions de télévision et d'émissions de radio; services de bibliothèque 
électronique pour la diffusion d'information électronique (y compris d'archives) sous forme de 
textes électroniques, d'information audio et/ou vidéo; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur des sites Web 
de MP3.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,846  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Honest Company, Inc., 2700 Pennsylvania 
Avenue, Suite 1200, Santa Monica, California 
90404, 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

HONEST FACE
PRODUITS
(1) Hydratant pour la peau; sérums de beauté non médicamenteux; sérums non médicamenteux 
pour le visage; sérums éclaircissants non médicamenteux pour le visage; sérums non 
médicamenteux pour le corps; crèmes réduisant l'apparence des taches de vieillissement; crèmes 
antivieillissement; éclaircissant enrichi pour la peau non médicamenteux; correcteur et base non 
médicamenteux pour taches pigmentaires cutanées; crèmes pour le visage; cosmétiques, 
nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; poudre 
compacte pour le visage; produits de traitement de l'acné non médicamenteux; produits 
correcteurs, à savoir correcteur, fond de teint et hydratant teinté; cache-cernes; poudre libre pour le
visage; savons pour le visage et le corps; produits solaires, nommément écran solaire total, écran 
solaire, crèmes solaires, produits de soins de la peau non médicamenteux; lotion à mains; crème à
mains; lotion pour le visage; crème pour le visage; lotions et crèmes hydratantes pour le visage et 
le corps; lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps contenant un écran solaire; 
lotions et crèmes hydratantes teintées pour le visage et le corps; hydratants en vaporisateur pour le
visage et le corps.

(2) Hydratants pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
371,292 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 17 avril 2007
sous le No. 3,231,281 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=1715846&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,869  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Homemade Organics Company Inc., P.O. 
Box 1269, Station Main, Vernon, BRITISH 
COLUMBIA V1T 6N6

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR THE LOVE OF ORGANIC

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715869&extension=00


  1,715,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 552

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins pour bébés, nommément savon liquide pour les cheveux et le corps, shampooing
, revitalisant, produits démêlants pour les cheveux, savon à mains liquide, thés pour le bain, 
crèmes à mains, baumes à lèvres, beurre pour le corps, les fesses et le visage, huile pour bébés, 
poudre pour bébés, lotion pour bébés, sérums pour le visage des bébés, produits pour le nettoyage
des matelas à langer, produits pour le nettoyage des couches en tissu, produit pour 
débarbouillettes de bébé et produits non médicamenteux pour la peau des bébés, nommément 
crèmes pour la peau, beurres, poudres, sérums, spritzers et baumes pour le corps ayant des 
propriétés antiseptiques et curatives pour le traitement de l'érythème fessier et du casque 
séborrhéique; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau, crèmes de 
soins de la peau, beurre pour les mamelons, beurre pour le visage, beurre pour le corps, beurre 
pour le corps, à savoir pour les vergetures, sérum pour le visage, savon liquide pour le visage, 
savon liquide pour le corps, savon à mains, poudre pour le corps, poudre pour le visage, beurre 
après soleil, sérums de beauté, désinfectants pour les mains, huiles de rasage, crèmes à raser, 
lotions à raser, savon liquide avant-rasage, baumes après-rasage, crèmes après-rasage, lotions 
après-rasage, sérum après-rasage, beurre après-rasage, poudre après-rasage, désincrustants 
pour le corps, désincrustants pour le visage, désincrustants pour la peau, huiles de massage, 
lotions de massage, huiles de bain, thés pour le bain, toniques pour la peau, exfoliants pour le 
visage, exfoliants pour le corps, nettoyants pour le visage, lotions pour le visage, huiles bronzantes
, huiles pour le corps, lotions pour le corps, crèmes antirides et sérums antirides, démaquillant, 
déodorants, hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, hydratants capillaires, shampooing
, revitalisants, produits démêlants pour les cheveux, produit pour bains de pieds, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, huiles essentielles à usage personnel, masques pour le 
visage, masques capillaires, produits de soins capillaires, huile à barbe, cire pour la barbe, lotions 
à mains, nettoyants pour la peau, crème à cuticules, crèmes, beurres et sérums pour le traitement 
du psoriasis, produits antiseptiques et produits non médicamenteux pour la peau, nommément 
crèmes, beurres, poudres, sérums, spritzers et baumes pour la peau ayant des propriétés 
antiseptiques et curatives pour le traitement de la rosacée, du pied d'athlète et de l'irritation de la 
peau; produits d'entretien ménager, nommément huiles parfumées pour la maison, parfums à 
vaporiser pour la maison et désodorisants d'air; produits cosmétiques, nommément cosmétiques, 
maquillage, cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de nettoyage, nommément 
produits nettoyants tout usage, produits de nettoyage pour salle de bain, produits de nettoyage 
pour la cuisine, nettoyant à vitres, savons à vaisselle, savons à lessive, produits à polir le bois, 
huile pour le bois, cire pour mobilier, assainisseurs tout usage, détachants à tissus, nettoyants à 
tapis et produits nettoyants tout usage pour pouponnières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 553

  N  de demandeo 1,715,901  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUIT & VEGGIE MELTS
PRODUITS
Fruits lyophilisés et grignotines aux légumes pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 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=1715901&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,907  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOSHIBA ELECTRON TUBES & DEVICES CO
., LTD., 1385 Shimoishigami Otawara, Tochigi, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUADCEL

PRODUITS
(1) Détecteurs par rayons X à écran plat à usage industriel.

(2) Détecteurs par rayons X à écran plat à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 avril 2014 
sous le No. 5665099 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715907&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,951  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIORAVANTI S.R.L., a legal entity, Via Alfonso 
Casati, 21, Cinisello Balsamo (Milano), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIORAVANTI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, « FIORAVANTI » est un mot inventé et, par conséquent, n'a pas de 
signification en français ni en anglais.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715951&extension=00
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(1) Garnitures de viande pour pâtés; pâte de viande; pâtes alimentaires à base de viande; plats 
préparés constitués principalement de viande; plats préparés constitués principalement de 
légumes; légumineuses en conserve; croustilles de pomme de terre; viande hachée; viande 
hachée; fond de viande; pâtés contenant de la viande; jus de viande; produits à base de viande 
transformée, nommément saucisses, viande séchée; pollen préparé comme produit alimentaire; 
chaudrée; soupes concentrées; grignotines, nommément grignotines à base de fruits, grignotines à
base de viande, grignotines à base de noix, grignotines à base de légumes, grignotines à base de 
fromage, grignotines à base de pomme de terre; desserts, nommément patates douces 
transformées et garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; bouillon; concentrés [bouillons]; 
soupes; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes;
viande; poisson non vivant; volaille non vivante; gibier non vivant; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées alimentaires; confitures; compotes; oeufs; 
lait; huiles alimentaires; graisses alimentaires; charcuterie; rondelles d'oignon; amandes moulues; 
purée de pommes; beurre de noix chocolaté; grignotines à base de fruits; noix de coco 
déshydratée; fruits confits; fruits congelés; croustilles de fruits; anchois; bacon; boudin; jambon; 
zestes de fruits; pulpe de fruit; salades de fruits; fruits cuits; fruits en conserve; noix préparées, 
nommément confiseries aux arachides; arachides transformées, nommément beurre d'arachide, 
huile d'arachide pour aliments; piccalilli; marinades; flocons de pomme de terre; beignets de 
pommes de terre; raisins secs; présure; fèves de soya, en conserve, pour l'alimentation; nori grillé; 
purée de tomates; truffes en conserve; jus de légumes pour la cuisson; salades de légumes; 
préparations à soupes aux légumes; légumes cuits; légumes séchés; légumes en conserve; 
légumes en boîte; alginates culinaires; pectine à usage culinaire; marmelade de canneberges; 
marmelade; boissons composées principalement de lait; lait de soya; fromage; crème; crème 
fouettée; caillé; tofu; lactosérum; beurre; beurre d'arachide; graisse de coco; margarine; dattes 
séchées; croquettes de poulet; saindoux; boissons lactées composées principalement de lait; lait 
concentré sucré; laits fouettés; yogourt; viande séchée; haricots transformés, nommément haricots 
secs; fruits en conserve; lentilles sèches; champignons transformés, nommément purée de 
champignons; pâtes d'olives; olives transformées, nommément olives transformées en conserve, 
purées d'olives transformées; pâte de tomates; ferments laitiers à usage culinaire; fromage cottage
; fromage à pâte molle; substituts de fromage; boulettes de viande.
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(2) Pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâtes alimentaires contenant de 
la farce; pâtes alimentaires congelées; pâtes alimentaires déshydratées; feuilletés; pâtes 
alimentaires fraîches; pâtes alimentaires aux oeufs; pâtes alimentaires emballées; pâtes 
alimentaires préparées; pâtes farcies, nommément tortellinis, tortellis, tortellonis, cavatellis, 
tortellinis secs et tortellinis à servir avec du bouillon; pâtes farcies, nommément cappellettis; 
fagottinis ou pâtes farcies contenant des oeufs avec différentes garnitures; raviolis; raviolis à servir 
avec du bouillon; lasagne; pâtes alimentaires, à savoir feuilles de lasagne; cannellonis; pâtes 
alimentaires, à savoir feuilles pour cannellonis; pâte levée avec garnitures de viande; tagliatelles; 
fettuccinis; gnocchis; gnocchetti; parpadelles; tagliolini; fusillis; paccheri; orecchiette; scialatelli; 
farfalles; spaghettis; trofie; calamarata; pâtes contenant des légumes et de la viande; produits 
alimentaires, nommément préparations à farce contenant du pain; plats préparés à base de pâtes 
alimentaires; plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires; pâte à biscuits; pâte à
pizza; pâte à pâtisserie; pâte à gâteaux; pain; pain frais; pain plat; rôties; pain de farine de blé 
entier; pain blanc; chapelure; biscottes; pain et petits pains; petits pains au lait; pain et brioches 
avec grains de chocolat; grignotines faites principalement à base de pain; gressins; croûtons; 
croûtes de pain; pain tranché; craquelins; piadina; biscuits de mer; pain, à savoir nattes; tarallis; 
sfogliatine; frese; biscuits; biscottes; biscuits secs salés; céréales transformées; amidon alimentaire
; dérivés d'amidon; levure; café; succédané de café; café décaféiné; café non torréfié; grains de 
café torréfiés; orge broyé; orge mondé; thé noir ou thé anglais; thés aux fruits; thé vert; thé glacé; 
cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de cacao; chocolat; tablettes de 
chocolat; bonbons au chocolat; pralines; préparations à cacao; tartinades au cacao; riz; tapioca; 
sagou; farine alimentaire; gruau de maïs; additifs à base de gluten à usage culinaire; brioches; 
gâteaux; grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; flocons de maïs; macaronis; 
musli; nouilles; crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; tartes; pizzas; maïs éclaté; sandwichs; 
tacos; tartelettes; tortillas; pâtés à la viande; quiches; gaufres; avoine broyée; avoine mondée; 
flocons d'avoine; pain azyme; petits pains; pâte d'amande; crème anglaise; barres de friandises; 
caramels anglais; suçons, à savoir friandises; gomme à mâcher; bonbons à la menthe poivrée; 
maïs moulu; bonbons; sucre; édulcorants naturels; caramels; maltose; mélasse claire; miel; 
mélasse alimentaire; levure chimique; agents épaississants pour la cuisine; sel de cuisine; 
moutarde; vinaigre; ketchup; mayonnaise; sauce tomate; sauces au jus de viande; poivre en grains
; assaisonnements; sauces à salade; attendrisseurs de viande pour la maison; assaisonnements, 
nommément fines herbes en conserve et safran; épices; glaces alimentaires; aromatisants 
alimentaires autres que les huiles essentielles; succédané de café à base de chicorée; infusions 
d'herbes; condiments, nommément sauces et relish; sauce soya; propolis pour la consommation 
humaine; bonbons à la menthe; croquant aux arachides; confiseries glacées; décorations en 
bonbons pour gâteaux; sel; crème glacée; glaces, nommément sorbets; pâte; cappuccino; chocolat
au lait; caramel anglais; chocolat chaud; sauce au caramel; crèmes caramels; préparations pour 
pâtisseries; essences de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
moulée d'orge; barres de céréales; préparations pour crèmes-desserts instantanées; cacao en 
poudre; mousses au chocolat; farine de maïs; farine de soya; farine de blé; gruau; farine de 
haricots; panettone; pâtisseries, nommément macarons; crumpets; confiseries pour décorer les 
arbres de Noël; massepain; gruaux pour la consommation humaine; relish, à savoir condiment; 
sauces, à savoir condiments, nommément sauce barbecue, sauce poivrade, sauce au fromage, 
sauce épicée, sauce ketchup; pâte de soya, à savoir condiment; épice, nommément cari, clous de 
girofle, cannelle; noix de muscade; piment de la Jamaïque; glaces à rafraîchir; sucre de palme; 
sauce pour pâtes alimentaires; maïs grillé; vanille, à savoir aromatisant; pâtés en croûte; germe de 
blé pour la consommation humaine; farine de riz; zwieback.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,715,973  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The George Lucas Educational Foundation, 
3838 Lucas Valley Road, San Rafael, CA 
94912, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHOOLS THAT WORK
PRODUITS
Matériel pédagogique téléchargeable, nommément échantillons de plans de leçons, rubriques, 
horaires des cloches, budgets, documents d'information pour l'explication des politiques et des 
programmes, échantillons de lettre et de prospectus ainsi que listes de contrôle dans les domaines 
de l'apprentissage, de l'éducation et du réseautage social; vidéos téléchargeables offrant du 
contenu d'intérêt pour élèves et éducateurs, nommément des modèles d'études de cas d'écoles et 
d'arrondissements scolaires ainsi que des meilleures pratiques, y compris de l'apprentissage par 
projets, de l'intégration des matières, de l'intégration des technologies, de l'apprentissage social et 
affectif, de l'évaluation globale, du perfectionnement pour les enseignants et des techniques 
d'engagement des élèves pour les éducateurs, les écoles et les communautés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715973&extension=00
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SERVICES
Offre d'un forum en ligne pour les discussions et le réseautage social communautaires dans le 
domaine de l'apprentissage et de l'éducation; services éducatifs en ligne, nommément conférences
, ateliers et tables rondes; édition et distribution de publications en ligne, nommément magazines, 
guides et blogues ainsi que bulletins d'information dans les domaines de l'apprentissage et de 
l'éducation; services éducatifs en ligne, nommément discussions communautaires dans les 
domaines de l'apprentissage et de l'éducation; offre d'un site Web sur des sujets concernant 
l'apprentissage et l'éducation, nommément des modèles d'études de cas d'écoles et 
d'arrondissements scolaires, de l'apprentissage par projets, de l'intégration des matières, 
d'intégration de technologie, de l'apprentissage social et affectif, de l'évaluation globales, du 
perfectionnement des enseignants et des techniques d'engagement des élèves pour les 
éducateurs, les écoles et les communautés; diffusion d'information dans les domaines de 
l'enseignement en équipe, de la planification de programmes d'études, de l'apprentissage par 
projets et des techniques d'apprentissage social et affectif pour les éducateurs, les écoles et les 
communautés; offre d'outils et de ressources d'apprentissage, nommément offre d'accès à une 
base de données de guides de ressources en ligne ayant trait aux enfants, de vidéos éducatives 
ainsi qu'offre d'accès à une base de données de publications électroniques, à savoir de bulletins 
d'information, de magazines, de brochures, de plans de leçons, de guides de l'éducateur et de 
dépliants pour les éducateurs, les écoles et les communautés dans les domaines de 
l'apprentissage, de l'éducation et du réseautage social de la maternelle à la 12e année; offre d'un 
site Web contenant des blogues sur des sujets concernant l'apprentissage et l'éducation, 
nommément l'enseignement en équipe, la planification de programmes d'études, les modèles 
d'études de cas d'écoles et d'arrondissements scolaires, l'apprentissage par projets, l'intégration 
des matières, l'intégration des technologies, l'apprentissage social et affectif, l'évaluation globale, le
perfectionnement pour les enseignants et les techniques d'engagement des élèves pour les 
éducateurs, les écoles et les communautés, ainsi que des publications non téléchargeables, 
nommément des guides, des rubriques, des plans de leçons et des exemples provenant d'écoles 
et d'arrondissements scolaires illustrés dans des études de cas dans les domaines de 
l'apprentissage, de l'éducation et des sites de réseautage social; services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir vidéos en ligne non téléchargeables offrant du contenu d'intérêt pour les 
élèves et les éducateurs, nommément des modèles d'études de cas d'écoles et d'arrondissements 
scolaires, de l'apprentissage par projets, de l'intégration des matières, de l'intégration des 
technologies, de l'apprentissage social et affectif, de l'évaluation globale, du perfectionnement des 
enseignants et des techniques d'engagement des élèves pour les éducateurs, les écoles et les 
communautés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2014,
demande no: 86/374,034 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 20 octobre 2015 sous 
le No. 4,834,738 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,989  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mike Wallace, 178 Clyde Road, Winnipeg, 
MANITOBA R2L 2A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINDING LOVE WITHOUT THE PAIN

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une forme de coeur rouge, d'une loupe argent et d'un reflet blanc projeté sur le coeur 
et sur le contour du verre de la loupe et le manche de la loupe. La couleur rouge est appliquée à la 
forme de coeur. La couleur argent est appliquée à la loupe. Le cercle de la loupe est superposé au 
côté supérieur gauche du coeur et contient les mots FINDING LOVE blancs et les mots WITHOUT 
THE PAIN noirs. Le contour intérieur du verre de la loupe est bordé de rouge. Des ombres argent 
sont projetées sous le coeur et le manche de la loupe.

PRODUITS
Livres (publications) et publications imprimées, nommément livres sur le développement personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715989&extension=00
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SERVICES
Services de mentorat personnalisé, nommément offre d'aide et de motivation aux personnes pour 
qu'elles atteignent les objectifs qu'elles se fixent elles-mêmes, nommément développement des 
habiletés interpersonnelles des clients pour les aider à adopter pleinement de nouveaux 
comportements qui leur permettront d'établir une communication efficace dans leurs relations 
interpersonnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,716,011  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varec, Inc., 5834 Peachtree Corners East, 
Norcross, GA 30092, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VAREC

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716011&extension=00
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PRODUITS
(1) Couvercles de trou d'homme en métal pour faciliter l'accès à des réservoirs pour utilisation dans
des réservoirs basse pression et d'autre équipement pour canalisations industrielles à des fins de 
protection de l'environnement et de contrôle des vapeurs; couvercles de trou d'homme en métal 
pour faciliter l'accès à des réservoirs pour l'échantillonnage et la mesure du niveau, de la 
température, de la densité et du niveau d'eau ainsi qu'alarmes dans des réservoirs de pétrole et de
gaz.

(2) Valves industrielles manuelles en métal et soupapes de sûreté en métal.

(3) Valves manuelles en métal pour utilisation dans des réservoirs basse pression et d'autre 
équipement pour canalisations industrielles à des fins de protection de l'environnement et de 
contrôle des vapeurs.

(4) Soupapes de surpression automatiques pour utilisation dans des réservoirs basse pression et 
d'autre équipement pour canalisations industrielles à des fins de protection de l'environnement et 
de contrôle des vapeurs; soupapes de dépression automatiques pour utilisation dans des 
réservoirs basse pression et d'autre équipement pour canalisations industrielles à des fins de 
protection de l'environnement et de contrôle des vapeurs; soupapes automatiques pour utilisation 
dans des réservoirs basse pression et d'autre équipement pour canalisations industrielles à des 
fins de protection de l'environnement et de contrôle des vapeurs; appareils d'évaluation et 
d'échantillonnage, nommément manomètres.

(5) Appareils d'évaluation et d'échantillonnage, nommément systèmes et équipement d'évaluation 
à distance électroniques, nommément logiciels, ordinateurs et instruments d'évaluation à distance 
électroniques pour l'interfaçage avec des jauges de réservoir, des pompes, des robinets et de 
l'équipement pour canalisations industrielles pour la surveillance et la commande du mouvement et
du stockage de produits pétroliers et gaziers, de jauges automatiques de réservoir, d'indicateur de 
température, d'indicateur de niveau et d'indicateurs de pression pour réservoirs de pétrole et de 
gaz.

(6) Robinets industriels automatiques; valves automatiques, nommément soupapes de respiration 
à des fins de conservation, soupapes de respiration, évents et soupapes de sécurité pour 
l'isolement de réservoir par gaz de protection, clapets anti-retour et soupapes de sûreté; 
arrête-flammes, dispositifs anti-retour de flamme, et brûleurs pour gaz résiduaires qui font partie 
intégrante d'équipement pour canalisations de gaz, de pétrole, de produits chimiques et 
pétrochimiques ainsi que d'eaux usées; régulateurs de pression pour des installations de gaz, de 
pétrole, de produits chimiques, de produits pétrochimiques et d'eaux usées.

(7) Raccords de tube à genouillère en métal; conduites d'aspiration flottantes, à savoir pièces de 
machine pour réservoirs pour les industries pétrolière, gazière, chimique et pétrochimique.

SERVICES
(1) Services d'installation, de réparation et d'entretien de réservoirs, d'équipement et d'installations 
de pétrole et de gaz.

(2) Services d'installation, de réparation et d'entretien de dispositifs, d'équipement et d'installations 
de contrôle des vapeurs.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits (2), (4), (6);
1998 en liaison avec les produits (1); 2001 en liaison avec les produits (3), (5) et en liaison avec les
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 
4,767,516 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (7) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,716,110  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloudhead Games Ltd., 1719 Miama Court, 
Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 
2S3

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
CLOUDHEAD GAMES

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; jeux de réalité 
virtuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716110&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Production et distribution de films et de vidéos contenant des jeux vidéo, des jeux informatiques
et des jeux de réalité virtuelle; services de studio de cinéma.

Classe 42
(2) Services de développement de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de
jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,127  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1-800-Contacts, Inc., 66 East Wadsworth Park 
Drive, Draper, UT 84020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD'S LARGEST CONTACT LENS STORE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de verres de contact en ligne ainsi que par téléphone, par 
télécopieur et par correspondance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2014, demande no: 86/373,307 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 juillet 2015 sous le No. 
4,771,751 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716127&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,131  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1-800 Contacts, Inc., 66 East Wadsworth Park 
Drive, Draper, UT 84020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EASIEST WAY TO SAVE ON CONTACT 
LENSES
SERVICES
Services de commande en ligne informatisés de verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 86/
393,937 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 
sous le No. 4,723,705 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716131&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,182  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADOMIK, une personne morale, 12 avenue 
Jauzier Koestler, 94100 
SAINT-MAUR-DES-FOSSES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADOMIK O

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formées par une inscription
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des affaires commerciales et
administration commerciale; travaux de bureau, nommément services de secrétariat et de travail 
de bureau; conseils en organisation des affaires; services de publicité et informations d'affaires, 
nommément fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers, fourniture d'un 
répertoire d'information commerciale en ligne sur internet; mise à jour de textes publicitaires pour 
des tiers; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; consultations 
en affaires, nommément consultation en gestion des entreprises; services d'affichage, de 
distribution de matériel publicitaire, nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; 
promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses formes, notamment par la fourniture de 
cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'animation commerciale, nommément démonstrations de 
vente pour des tiers et de promotion des ventes pour des tiers par la distribution d'échantillons; 
services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus 
généralement, de transcription, de systématisation de communications écrites et d'enregistrements
sonores et visuels; services d'abonnement pour des tiers à des journaux, à des livres, à des 
publications en ligne composées de textes, des sons et d'images, à des produits audiovisuels, 
nommément programmes télévisés et films et des produits multimédias, nommément logiciels 
informatiques et jeux vidéo en ligne; mise en forme informatique de textes et d'images, fixes et 
animées, et de sons musicaux et non, à usage interactif et non, sur supports correspondants, 
nommément disques compacts audionumériques vierges, disques vidéo audionumériques vierges; 
reproduction de documents; location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716182&extension=00
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nommément enseignes, panneaux d'affichages, ballons publicitaires, affiches publicitaires en 
papier et en carton; gestion de fichiers informatiques, publicité pour des services télématiques 
offerts par des tiers et conseils en affaires commerciales concernant des services télématiques; 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le domaine des 
communications par téléphone et par internet; abonnement à un service téléphonique et 
informatique, nommément l'Internet; regroupement pour le compte de tiers d'une variété de 
produits (à l'exception de leurs transport), nommément présentation et vente en ligne et au détail 
d'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, modems, cartes électroniques, programmes (
logiciels), papier, cartons, journaux, supports pour l'information, nommément clés USB, disques 
optiques et supports magnétiques pré-enregistrés, appareils de télécommunication et de 
péritélécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication et téléphones 
intelligents, cartes d'identification électronique, appareils pour le stockage, la conversion, le 
traitement et la transmission de données, d'informations et de signaux permettant aux clients de 
voir et d'acheter ces produits commodément; services d'abonnement pour des tiers à des 
publications électroniques et non, et numériques de tiers; abonnement à un service télématique sur
l'internet; abonnement à une base de données; abonnement à un serveur de bases de données; 
services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation et la direction d'entreprises 
industrielles et commerciales; services de conseils et d'informations commerciales, à savoir 
exploitation de banques de données et de base de données juridiques dans le cadre d'espaces 
publicitaires sur internet; recueil et systématisation de données dans un fichier central, 
nommément gestion et compilation de bases de données informatiques; location d'espaces 
publicitaires; services de prévisions économiques; mercatique, nommément développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers, services d'agence de publicité; services de marketing, 
nommément services de conseils en marketing commercial, création de stratégies et de concepts 
marketing pour des tiers, évaluation stratégiques de données marketing; études marketing; 
relations publiques; études et recherches de marchés; sondages d'opinion; services de compilation
d'informations statistiques, traitement de textes, transcription de communications; services 
d'expertise en affaires et services d'expertise comptable; conseils en développement de réseaux 
de commerces organisés; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des 
affaires, notamment services d'aide et de conseil à la réflexion stratégique et au positionnement; 
conseils aux entreprises en stratégie économique, nommément aide à la direction des affaires 
commerciales; études et conseils commerciaux aux entreprises dans le domaine de la vente 
d'espaces publicitaires sur Internet; mise en ligne (diffusion) d'informations publicitaires et 
commerciales, nommément fourniture d'un guide publicitaire présentant des produits et services de
tiers consultable sur Internet sur des blogs, des réseaux sociaux et des réseaux communautaires; 
conseils dans le domaine des affaires, à savoir négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers; consultations professionnelles dans les domaines de 
l'administration commerciale et de la direction des affaires permettant d'optimiser la vente 
d'espaces publicitaires; réalisation et conception de matériels et de textes publicitaires, de 
programmes audiovisuels et multimédias fixes et animées, nommément émissions télévisées et 
site web et de sons musicaux et non, à usage interactif et non sur Internet.
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Classe 38
(2) Télécommunications, nommément services groupés de télécommunication permettant 
l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre 
le service à fil et le sans fil; transmission d'informations par réseaux de télécommunication 
d'entreprises multiservices, nommément services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par satellite; services 
de messagerie texte et vocale sécurisée; services d'agences de presse et services de nouvelles; 
services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques ainsi que par tous 
moyens téléinformatiques, nommément services de communication par vidéographie interactive, 
par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence; expédition, transmission de dépêches; services 
de transmission de messages textes, vocaux et vidéos par téléphone, par télécopie et par internet, 
expédition, services de courrier électronique; services de transfert d'appels téléphoniques et de 
courriels; transmission par satellite de signal téléphonique, radio et de télévision; diffusion de 
programmes de télévision, de radio et de programmes informatiques à usage interactif et non; 
Diffusion de programmes audiovisuels et de programme informatiques à usage interactif et non, 
nommément émissions radiophoniques et télévisées; services de télex, transmission d'informations
par téléscripteur; communication par terminaux d'ordinateurs; services de transmission 
d'informations par voie télématique en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques
de données et banques d'images, nommément gestion de bases de données informatiques; 
services de location d'appareils et d'instruments de téléinformatique et de télématique, à savoir 
nommément téléphones, télécopieurs, ordinateurs, tablettes électroniques, scanneurs 
informatiques, modems; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; 
fourniture de temps d'accès à un serveur informatique; informations en matière de 
télécommunications, nommément fourniture d'information aux tiers concernant les téléphones et le 
matériel informatique, les abonnements téléphoniques et internet; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; transmission et diffusion d'informations contenues dans des banques de 
données et d'images y compris par voie télévisuelle et numérique; transmission d'informations par 
le réseau Internet, nommément portail web offrant de l'information dans le domaine de la publicité ;
services de téléchargement de sonnerie de téléphones, d'images, de musique et de films; 
assistance technique, nommément conseils et consultations dans le domaine des 
télécommunications, nommément fourniture d'information aux tiers concernant les téléphones et le 
matériel informatique, les abonnements téléphoniques et internet.
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Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs, nommément services d'analyses et de recherches industrielles, à savoir évaluations de 
nouvelles inventions, estimations commerciales et recherche dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendus par des ingénieurs, recherche et développement de nouveaux produits et 
analyses pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs
et de logiciels; conception et hébergement de sites informatiques (sites web) sur le réseau Internet;
assistance technique, nommément conseils et consultations en programmation, sécurité et 
détection des pannes dans le domaine informatique; élaboration, conception, installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; élaboration, maintenance
et mise à jour d'un moteur de recherche internet; services de programmation informatique; services
de fournisseurs de services d'application, nommément mise à disposition temporaire d'applications 
informatiques, nommément des applications permettant d'optimiser les stratégies de vente dans le 
domaine de la publicité; services de conseils techniques et d'assistance téléphonique en matière 
de télécommunication, nommément pour l'installation, l'utilisation et la détection des 
dysfonctionnements des appareils téléphoniques et des modems; synchronisation de données sur 
des réseaux de télécommunications, de communications et informatiques, nommément sur des 
réseaux téléphoniques et des réseaux Internet; hébergement de sites web pour des tiers; 
programmation pour ordinateurs, programmation de téléphones et de tablettes électroniques, de 
scanneurs informatiques et de télécopieurs; services de location d'appareils et d'instruments 
informatiques, nommément ordinateurs, logiciels informatiques; conception, nommément 
élaboration de sites web sur des réseaux informatiques mondiaux; conseil, nommément assistance
technique, conception, mise en oeuvre d'équipement informatique; conseil de projet de haute 
technologie, nommément étude de projets techniques dans le domaine des communications par 
téléphone et par internet et dans le domaine informatique;; conseil en matière d'ingénierie des 
affaires; conseil de projet technologique, nommément étude de projets techniques dans le domaine
des communications par téléphone et par internet et dans le domaine informatique; consultations 
professionnelles en matière de création de site Internet permettant d'optimiser la vente d'espaces 
publicitaires; élaboration (conception) et mise à jour de programmes d'ordinateurs et de logiciels 
permettant d'optimiser les revenus liés à la vente d'espaces publicitaires sur Internet; 
développement de systèmes informatiques, et de logiciels dans le domaine de la vente d'espaces 
publicitaires; conseil dans la conception et l'élaboration d'outils informatiques, nommément de 
logiciels et de sites Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,188  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Eyed Girl, Inc., 10502 Grove Oak Drive 
North, Tustin, CA 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LC LAUREN CONRAD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de LAUREN CONRAD a été ajouté au dossier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716188&extension=00
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PRODUITS
(1) Carpettes décoratives, tapis de baignoire; accessoires pour cheveux, nommément barrettes, 
pinces, bandes et chouchous; vêtements et articles vestimentaires, nommément hauts, 
nommément débardeurs, hauts en tricot, hauts tissés, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, 
tee-shirts, chemisiers, pantalons, shorts, jupes, robes, jeans, vêtements de nuit, vêtements 
d'intérieur, chaussettes, bonneterie, vestes, maillots de bain, cache-maillots, vêtements de dessous
, dessous, sous-vêtements, nommément culottes, soutiens-gorge et lingerie, chaussures, articles 
chaussants pour hommes et femmes, nommément escarpins, tongs, chaussures à talons, 
chaussures de sport, chaussures à talons compensés, pantoufles, sandales et espadrilles, 
chandails, chasubles, manteaux, ceintures, gants, chapeaux, mitaines et foulards; draps, rideaux 
de fenêtre, oreillers, coussins décoratifs, serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes, serviettes décoratives et serviettes de plage, couvertures et jetés, édredons, 
rideaux de douche, taies d'oreiller, housses et couvre-oreillers; accessoires coordonnés pour la 
salle de bain, nommément porte-savons, gobelets, porte-brosses à dents, distributeurs de savon, 
distributeurs de papier-mouchoir, corbeilles à papier et distributeurs de tampons d'ouate, paniers 
en bois, nommément paniers à linge, bougeoirs autres qu'en métal précieux; vases; cadres, 
sculptures décoratives en bois; sacs à main, sacs fourre-tout, valises et sacs à dos; bijoux, montres
; lunettes de soleil.

(2) Sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs à main; valises; porte-monnaie.

(3) Tapis de baignoire; carpettes.

(4) Corbeilles à papier à usage domestique, autres qu'en métal; chandeliers autres qu'en métal 
précieux; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en céramique; verres, nommément gobelets; 
porte-savons; distributeurs de savon; porte-brosses à dents; vases; corbeilles à papier.

(5) Couvertures; draps; jetés de lit; édredons; rideaux; taies d'oreiller; housses d'oreiller; 
couvre-oreillers à volant; rideaux de douche; serviettes, nommément serviettes de bain, 
essuie-mains, débarbouillettes, serviettes décoratives et serviettes de plage.

(6) Coussins décoratifs; cadres; oreillers; sculptures en bois.

(7) Accessoires pour cheveux, nommément barrettes, pinces, épingles à cheveux, bandeaux, 
attaches à cheveux et chouchous.

(8) Vêtements et articles vestimentaires, nommément hauts, nommément débardeurs, hauts en 
tricot, hauts tissés, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, tee-shirts, chemisiers, pantalons, 
shorts, jupes, robes, jeans, vestes.

(9) Bijoux, montres.

(10) Lunettes de soleil.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
, (10). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 
3,815,348 en liaison avec les produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 
3,966,773 en liaison avec les produits (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No.
3,966,774 en liaison avec les produits (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous 
le No. 4,452,374 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013
sous le No. 4,452,463 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre
2013 sous le No. 4,452,353 en liaison avec les produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
décembre 2014 sous le No. 4,664,189 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 30 décembre 2014 sous le No. 4,664,190 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,874,715 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,716,209  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Delmore 'Buddy' Daye Learning Institute, 5539 
Cornwallis Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 
1B3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Livre ouvert dont chaque côté, de part et d'autre du dos, contient quatre pages, et trois cercles 
représentant une lumière autour du dos. .

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est un 
livre ouvert. Les deux pages intérieures sont jaunes, la deuxième page de chaque côté du dos est 
rouge, la troisième page de chaque côté du dos est verte, et la quatrième page de chaque côté du 
dos est noire. Le dos, au centre du livre, et les trois cercles autour du dos sont blancs. Chaque 
page est bordée d'une fine ligne blanche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716209&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services éducatifs pour les apprenants et les éducateurs d'ascendance africaine dans le domaine 
de l'afrocentricité; services de recherche en éducation dans le domaine de l'afrocentricité; services 
de recherche en politique publique dans le domaine de l'éducation afrocentriste; création de 
matériel axé sur la culture afrocentriste pour des programmes d'études destinés aux jeunes, 
notamment aux jeunes enfants; offre de possibilités de développement des compétences et de 
formation continue aux éducateurs d'ascendance africaine; ateliers et conférences pour les 
apprenants, les parents et les éducateurs néo-écossais d'ascendance africaine dans le domaine 
de l'afrocentricité; représentation et consultation communautaires dans le domaine de l'éducation 
afrocentriste; sensibilisation du public aux problèmes concernant les apprenants et les éducateurs 
néo-écossais d'ascendance africaine ainsi qu'offre de solutions à ces problèmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,716,210  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2378434 Ontario Inc., 51 Lebovic Ave., 
Scarborough, ONTARIO M1L 4W1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

D SPOT DESSERT CAFE AND BISTRO
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartelettes, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, pains;
crème glacée; café, thé et cacao; équipement pour faire des gaufres, nommément grils pour 
crêpes; équipement d'infusion du café, nommément moulins à café, cafetières, torréfacteurs à café
et cafetières à expresso; accessoires relatifs à la préparation et au service de boissons, 
nommément tasses, grandes tasses, cafetières, théières, passoires à thé, couvre-théières, 
grandes tasses isothermes et bouteilles isothermes; cartes de fidélité pouvant servir à l'achat de 
boissons, nommément de café, de thé et de cacao; vêtements, nommément tee-shirts.

SERVICES
Services de comptoir de plats à emporter et de restaurant avec salle à manger, nommément 
exploitation d'un café restaurant offrant un menu à service complet, y compris le déjeuner, le 
brunch, des pizzas gastronomiques, de la crème glacée, des boissons à la crème glacée, des 
crêpes, des gaufres, des desserts, des boissons chaudes et froides ainsi que des boissons 
alcoolisées; services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716210&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,255  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brent Nicholson, 392022, Main Street, Holstein,
ONTARIO N0G 2A0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREAK-N-JERK

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un trapèze 
jaune avec un contour noir, les lettres et les traits d'unions étant noir et situés dans le trapèze.

PRODUITS
Vêtements, comme les vêtements tout-aller; vêtements, comme les chapeaux et les tuques; 
autocollants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716255&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,393  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LESAFFRE ET COMPAGNIE, une personne 
morale, 41 Rue Etienne Marcel, 75001 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GB

PRODUITS

 Classe 30
Levure; poudre pour faire lever, à savoir améliorant de panification nommément, mélanges d'acide 
ascorbique, cystéine, émulsifiants, d'adjuvants et de farine de malt, d'enzyme, le tout pour la 
fabrication du pain.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 février
1989 sous le No. 0535071A 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=1716393&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,401  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Circle International, LLC, 4490 Von 
Karman Avenue, Newport Beach, CA 92660, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART CIRCLE
SERVICES
Consultation en marketing, à savoir élaboration et offre de stratégies et de processus de vente en 
personne spécifiques pour des tiers; fournisseur de services en impartition dans les domaines de la
promotion des ventes et des services de marketing, nommément services de force de vente 
interentreprises et de détail pour des tiers pour la création de ventes, l'acquisitions de clients, l'offre
de campagnes de fidélisation de la clientèle, de stratégies et de processus de vente en personne 
ainsi que pour la vente des produits et des services de tiers par marketing et vente directs dans les
domaines des biens de consommation généraux, des produits et des services d'affaires généraux, 
des télécommunications, de l'énergie et de l'électricité, de la télédiffusion directe et de la télévision 
par satellite ainsi que des produits d'entretien automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86/
374,913 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 
sous le No. 4,696,011 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716401&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,403  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Circle International, LLC, 4490 Von 
Karman Avenue, Newport Beach, CA 92660, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SMART CIRCLE
PRODUITS
Certificats promotionnels et de réduction pour les produits et les services de tiers vendus ou 
achetés par les consommateurs.

SERVICES
Consultation en marketing, à savoir élaboration et offre de stratégies et de méthodes particulières 
de vente en personne pour des tiers; fournisseur de services en impartition dans le domaine des 
services de promotion des ventes et de marketing, nommément services de force de vente 
interentreprise et de détail pour des tiers pour la réalisation de ventes, l'acquisition de clientèle, 
l'offre de campagnes de fidélisation de la clientèle, de stratégies et de méthodes particulières de 
vente en personne et la vente des produits et des services de tiers par marketing direct et vente 
directe dans les domaines des produits de consommation généraux, des produits et des services 
commerciaux généraux, des télécommunications, de l'énergie et de l'électricité, de la télévision en 
direct et de la télévision par satellite ainsi que des produits d'entretien automobile; vente auprès 
d'acheteurs de certificats promotionnels de réduction pour les produits et les services de tiers; 
génération de pistes et acquisition de clientèle pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716403&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,409  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Circle International, LLC, 4490 Von 
Karman Avenue, Newport Beach, CA 92660, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SMART CIRCLE

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

PRODUITS
Certificats promotionnels et de réduction pour les produits et les services de tiers vendus ou 
achetés par les consommateurs.

SERVICES
(1) Consultation en marketing, à savoir élaboration et offre de stratégies et de processus de vente 
en personne spécifiques pour des tiers; fournisseur de services en impartition dans les domaines 
de la promotion des ventes et des services de marketing, nommément services de force de vente 
interentreprises et de détail pour des tiers pour la création de ventes, l'acquisitions de clients, l'offre
de campagnes de fidélisation de la clientèle, de stratégies et de processus de vente en personne 
ainsi que pour la vente des produits et des services de tiers par marketing et vente directs dans les
domaines des biens de consommation généraux, des produits et des services d'affaires généraux, 
des télécommunications, de l'énergie et de l'électricité, de la télédiffusion directe et de la télévision 
par satellite ainsi que des produits d'entretien automobile.

(2) Vente aux consommateurs de certificats promotionnels de réduction pour les produits et les 
services de tiers; génération de pistes et acquisition de clientèle pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716409&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 
2014, demande no: 86/381,124 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 29 septembre 2015 sous le No. 4,823,653 en liaison avec les 
services (1)
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  N  de demandeo 1,716,411  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Circle International, LLC, 4490 Von 
Karman Avenue, Newport Beach, CA 92660, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
(1) Certificats promotionnels et de réduction pour les produits et les services de tiers vendus ou 
achetés par les consommateurs.

(2) Bons de réduction imprimés pour la promotion des produits et des services de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716411&extension=00
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SERVICES
(1) Consultation en marketing, à savoir élaboration et offre de stratégies et de méthodes 
particulières de vente en personne pour des tiers; fournisseur de services en impartition dans le 
domaine des services de promotion des ventes et de marketing, nommément services de force de 
vente interentreprise et de détail pour des tiers pour la réalisation de ventes, l'acquisition de 
clientèle, l'offre de campagnes de fidélisation de la clientèle, de stratégies et de méthodes 
particulières de vente en personne et la vente des produits et des services de tiers par marketing 
direct et vente directe dans les domaines des produits de consommation généraux, des produits et 
des services commerciaux généraux, des télécommunications, de l'énergie et de l'électricité, de la 
télévision en direct et de la télévision par satellite ainsi que des produits d'entretien automobile; 
vente auprès d'acheteurs de certificats promotionnels de réduction pour les produits et les services
de tiers; génération de pistes et acquisition de clientèle pour des tiers.

(2) Promotion des produits et des services de tiers par la distribution de certificats promotionnels et
de réduction; services de promotion des ventes pour des tiers par la distribution d'articles 
promotionnels et de certificats de réduction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2005 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3,341,372 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 sous le No. 3,569,031 en liaison avec les produits (2
)



  1,716,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 588

  N  de demandeo 1,716,455  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kazuyuki Maruyama, 410-600 Bay St, Toronto, 
ONTARIO M5G 1M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENTO BOX MAGAZINE

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.
- Baguettes (articles de ménage)
- Parallélépipèdes
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Magazine Web, en version papier et numérique en anglais présentant des produits japonais, la 
culture japonaise, des destinations de voyage au Japon et de l'information sur des évènements 
japonais locaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716455&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,469  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Therm-Omega-Tech, Inc., 353 Ivyland Road, 
Warminster, PA 18974-2205, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BBQ GURU
PRODUITS

 Classe 09
Régulateurs de température pour barbecues, fumoirs, foyers à barbecue et fours extérieurs.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires et de pièces pour grilles de 
barbecue, fumoirs, foyers à barbecue et fours extérieurs, de régulateurs de température pour 
barbecues et grils ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, d'accessoires de cuisson au 
barbecue, de casquettes et d'épinglettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716469&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,552  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jennifer Vary, 7575 rue François-Chartrand, 
Laval, QUÉBEC H7A 2S1

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA PRÉTENTIEUSE

Description de l’image (Vienne)
- Autres femmes
- 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 inscriptions débordant la circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716552&extension=00
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PRODUITS
(1) Savons, nommément savons artisanaux de toilette

(2) Produits capillaires, nommément : shampoings, shampoings revitalisants, crèmes et laits 
revitalisants pour le coiffage et le soin des cheveux, sprays démêlants pour les cheveux

(3) Produits de soins cutanés, nommément : pommade apaisante pour eczéma, baume pour les 
lèvres

(4) Produits cosmétiques de soins pour le visage, nommément : masques, lotions démaquillantes, 
lotions toniques, crèmes, sérums, mousses nettoyantes, exfoliants

(5) Produits cosmétiques de soins pour le corps, nommément : lotions relaxantes, crèmes à mains,
déodorants

(6) Produits de soins pour bébés, nommément : crèmes apaisantes pour érythème fessier, baumes
pour le corps et problèmes cutanés, lotions pour le corps, gels lavants, crèmes apaisantes tout 
usage, shampoings doux

(7) Huiles de massage

(8) Produits pour la maison, nommément : brumes d'ambiance

(9) Produits de parfumerie, nommément : lotions après rasage, parfums

(10) Préparations cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain, gels pour la douche, bains 
moussants

(11) Paniers cadeaux contenant des savons, nommément: savons artisanaux de toilette, des 
produits capillaires, nommément : shampoings, shampoings revitalisants, crèmes et laits 
revitalisants pour le coiffage et le soin des cheveux, sprays démêlants pour les cheveux, des 
produits de soins cutanés, nommément : pommade apaisante pour eczéma, baume pour les lèvres
, des produits cosmétiques de soins pour le visage, nommément : masques, lotions démaquillantes
, lotions toniques, crèmes, sérums, mousses nettoyantes, exfoliants, des produits cosmétiques de 
soins pour le corps, nommément : lotions relaxantes, crèmes à mains, déodorants, des produits de 
soins pour bébés, nommément : crèmes apaisantes pour érythème fessier, baumes pour le corps 
et problèmes cutanés, lotions pour le corps, gels lavants, crèmes apaisantes tout usage, 
shampoings doux, des huiles de massage, des produits pour la maison, nommément : brumes 
d'ambiance, des produits de parfumerie, nommément : lotions après rasage, parfums, des 
préparations cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain, gels pour la douche, bains 
moussant
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SERVICES
Vente au détail, en gros et en ligne de savons, produits capillaires, produits de soins cutanés, 
produits cosmétiques de soins pour le visage, produits cosmétiques de soins pour le corps, 
produits cosmétiques de soins pour bébés, nommément des crèmes apaisantes pour érythème 
fessier, des baumes pour le corps et problèmes cutanés, des lotions pour le corps, des gels lavants
, des crèmes apaisantes tout usage, des shampoing doux, huiles de massage, brumes d'ambiance
, produits de parfumerie, préparations cosmétiques pour le bain et paniers cadeaux contenant des 
savons, des produits capillaires, des produits de soins cutanés, des produits cosmétiques de soins 
pour le visage, des produits cosmétiques de soins pour le corps, des produits cosmétiques pour 
bébés, nommément crèmes apaisantes pour érythème fessier, baumes pour le corps et problèmes 
cutanés, lotions pour le corps, gels lavants, crèmes apaisantes tout usage, shampoings doux, des 
huiles de massage, des brumes d'ambiance, des produits de parfumerie, des produits cosmétiques
pour le bain

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,716,565  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAT-GIO S.R.L., Via Emilio Salgari, 69/56, I-
16156, GENOVA (GE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAGGY

PRODUITS
Cuir et similicuir, nommément sacs, malles, valises, sacs de voyage, housses à vêtements de 
voyage, havresacs, porte-documents de type serviette, sacs fourre-tout, sacs à main, sacs à 
bandoulière, serviettes, mallettes, sacs à provisions et sacs à provisions sur roulettes; portefeuilles 
pour hommes et femmes, porte-documents en cuir de type serviette, sacs à main, étuis porte-clés, 
porte-cartes de crédit; étiquettes à bagages; étuis à produits de beauté, étuis à cosmétiques et 
sacs à cosmétiques; étuis pour nécessaires de manucure; parapluies, parasols; cannes; articles de
sellerie; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, imperméables, 
pardessus, anoraks, vestes, vestes sport, vestes en duvet, vestes à capuchon, costumes, robes, 
peignoirs, pantalons, shorts, jeans, jupes, chemises, combinaisons-culottes, tee-shirts, chemisiers, 
chandails, pulls, cardigans, chasubles, gilets; tricots, nommément chemises en tricot, casquettes 
tricotées, gants tricotés, sous-vêtements tricotés, tenues d'entraînement, ensembles molletonnés, 
vêtements de bain, cache-maillots, vêtements de plage, sous-vêtements, soutiens-gorge, slips, 
gilets, robes de chambre, robes de nuit, pyjamas, jupons, sorties de bain, bonnets de bain, 
cravates, régates, foulards, gants, écharpes, chaussettes et bas, collants, ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
bérets, chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716565&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles en cuir, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de vêtements, d'articles 
en cuir, d'articles chaussants, de couvre-chefs; services de publicité, nommément publicité des 
produits et des services de tiers par un réseau de communication électronique en ligne; 
présentation de produits dans le domaine des vêtements, des articles en cuir, des articles 
chaussants, des couvre-chefs par toute forme de communication, nommément par Internet à des 
fins de vente au détail; aide à la gestion des affaires ou à la gestion commerciale, nommément 
aide à la gestion des affaires pour les sociétés industrielles et commerciales; franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied et/ou l'exploitation et la promotion 
de magasins de vêtements, d'articles en cuir, d'articles chaussants, de couvre-chefs; services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique dans l'éducation et la formation de franchisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 19 décembre 2014, demande no: MI2014C011730 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 
novembre 2015 sous le No. 1654465 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,592  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, 
Willemstad, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

TSC-SIG1273
PRODUITS
Ingrédient pour produits de soins de la peau, nommément produit chimique vendu comme élément 
constitutif de produits de soins de la peau utilisés comme anti-inflammatoires pour traiter 
l'apparence et la texture 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=1716592&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,620  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Facility Management Association, 
A Michigan non-profit corporation, 800 Gessner,
Suite 900, Houston, TX 77024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

FMP
Texte de la marque de certification
Certification du fait que les personnes désignées ont fait preuve d'une compréhension avérée et 
supérieure à une norme établie des principes de base de la gestion d'installations, ont terminé 
avec succès un programme d'études nécessaire à l'acquisition de connaissances fondamentales 
dans les principaux champs de compétence du domaine de la gestion d'installations et ont réussi 
une évaluation finale à durée déterminée en ligne sur chaque champ de compétence déterminé par
la International Facility Management Association. Certains détails de la norme peuvent changer de 
temps à autre. Actuellement, les quatre principaux champs de compétence sont : (1) l'exploitation 
et l'entretien, (2) la finance et les affaires, (3) la gestion de projets, (4) le leadership et la stratégie. 
La note de passage des évaluations finales est de 75 %. Des feuillets d'information expliquant les 
exigences précitées relatives aux quatre champs de compétence sont fournis en pièces jointes et 
mis à la disposition du public au sein de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

SERVICES
(1) Services de gestion d'installations, nommément services de gestion des affaires et de 
consultation en affaires dans les domaines de l'exploitation et de l'entretien de bâtiments ainsi que 
de l'intégration du personnel des installations avec diffusion d'information sur les processus 
opérationnels et l'entretien de bâtiments et de terrains.

(2) Services de gestion d'installations, nommément services de gestion des affaires et de 
consultation en affaires dans les domaines de l'exploitation et de l'entretien de bâtiments ainsi que 
de l'intégration du personnel des installations avec diffusion d'information sur les processus 
opérationnels et l'entretien de bâtiments et de terrains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 2006 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3,636,827 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=1716620&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,666  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Spot Limited, 1126 S.E. Marine Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIPLE O'S BURGERS BY WHITE SPOT

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Produits alimentaires et boissons, nommément lanières de poulet, hamburgers, salades, frites, 
poutine, frites de patate douce, rondelles d'oignon, pommes de terre rissolées, rôties, marinades, 
sandwichs, tartes, muffins, gâteaux, coupes glacées, brioches, café, thé, chocolat chaud, lait, 
boissons gazeuses, laits fouettés, jus, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, limonade, 
thé glacé, crème glacée, flotteurs.

SERVICES
Services de comptoir de mets à emporter; services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716666&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,672  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Spot Limited, 1126 S.E. Marine Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIPLE O'S BURGERS BY WHITE SPOT

Description de l’image (Vienne)
- 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 inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Produits alimentaires et boissons, nommément lanières de poulet, hamburgers, salades, frites, 
poutine, frites de patate douce, rondelles d'oignon, pommes de terre rissolées, rôties, marinades, 
sandwichs, tartes, muffins, gâteaux, coupes glacées, brioches, café, thé, chocolat chaud, lait, 
boissons gazeuses, laits fouettés, jus, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, limonade, 
thé glacé, crème glacée, flotteurs.

SERVICES
Services de comptoir de mets à emporter; services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716672&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,674  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Spot Limited, 1126 S.E. Marine Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIPLE O'S BURGERS BY WHITE SPOT

Description de l’image (Vienne)
- 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 inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué pour le cercle supérieur et le cercle inférieur, dont les bordures sont jaunes.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716674&extension=00
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PRODUITS
Produits alimentaires et boissons, nommément lanières de poulet, hamburgers, salades, frites, 
poutine, frites de patate douce, rondelles d'oignon, pommes de terre rissolées, rôties, marinades, 
sandwichs, tartes, muffins, gâteaux, coupes glacées, brioches, café, thé, chocolat chaud, lait, 
boissons gazeuses, laits fouettés, jus, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, limonade, 
thé glacé, crème glacée, flotteurs.

SERVICES
Services de comptoir de mets à emporter; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,675  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Spot Limited, 1126 S.E. Marine Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O'S

PRODUITS
Produits alimentaires et boissons, nommément lanières de poulet, hamburgers, salades, frites, 
poutine, frites de patate douce, rondelles d'oignon, pommes de terre rissolées, rôties, marinades, 
sandwichs, tartes, muffins, gâteaux, coupes glacées, brioches, café, thé, chocolat chaud, lait, 
boissons gazeuses, laits fouettés, jus, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, limonade, 
thé glacé, crème glacée, flotteurs.

SERVICES
Services de comptoir de mets à emporter; services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716675&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,133  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association pour la Protection de l'Origine des 
Cosmétiques Suisses (SWISSCOS), Avenue de
la Gare 10, c/o TRADAMARCA, Humphrey & 
Co, 1003 Lausanne, SUISSE

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISS COS

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717133&extension=00


  1,717,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 604

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une croix blanche sur un carré de fond rouge placé au-dessus des 
termes SWISS et COS écrits en noir. Tous ces éléments sont encadrés d'une ligne rectangulaire 
de couleur rouge à coins arrondis.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rouge, noir, blanc

SERVICES
Information commerciale dans le domaine de produits cosmétiques, sous forme de crèmes, gels, 
lotions et sérums; promotion pour des tiers dans le domaine de produits cosmétiques, sous forme 
de crèmes, gels, lotions et sérums; prestations d'informations commerciales et promotion pour des 
tiers de produits cosmétiques par la distribution de matériel publicitaire et de concours, 
nommément de produits de maquillage et de démaquillage, rouge à lèvres, cosmétiques pour les 
cils, produits pour farder les yeux, laques pour les ongles, produits pour enlever les laques, 
poudres, produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes, pommades et lotions à usage 
cosmétique, masques de beauté, produits de rasage, nécessaires de cosmétique, préparations 
cosmétiques pour l'amincissement et le bronzage de la peau, préparations cosmétiques pour le 
bain, produits de toilette contre la transpiration, talcs pour la toilette, produits de parfumerie, de 
toilette, désodorisants à usage personnel, produits à parfumer le linge, huiles essentielles, huiles 
de toilette, huiles à usage cosmétique, huile d'amande, aromates, huiles essentielles de cèdre, de 
citron, de lavande, de rose, savons, savons contre la transpiration, savons désinfectants, savons 
désodorisants, savons médicaux, lotions pour les cheveux, colorants, teintures pour les cheveux, 
préparations pour l'ondulation des cheveux

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 mai 2014 
sous le No. 659037 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,717,205  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2ndRebellion, Inc., Suite 250, 14435C Big 
Basin Way, Saratoga, CA 95070, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEVIUM
PRODUITS
Casquettes de baseball; petits bonnets; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
casquettes, calottes, bandeaux, bandeaux absorbants; vestes; vestes d'extérieur; pantalons; 
chemises; chaussettes; 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=1717205&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,373  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIVIL AIR SEARCH AND RESCUE 
ASSOCIATION, C-3025 Ness Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R2Y 2J2

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

ACRSA
PRODUITS
(1) Bulletins d'information sur la recherche et le sauvetage, autocollants d'identification des 
véhicules des membres, cartes d'identité des membres, brochures sur la sécurité aérienne, 
brochures sur la prévention en recherche et en sauvetage.

(2) Publications électroniques, nommément magazines et bulletins d'information dans les 
domaines de la recherche et du sauvetage aériens ainsi que de la sécurité aérienne.

SERVICES
Offre de services de recherche et de sauvetage aériens; sensibilisation et promotion de l'intérêt en 
matière de sécurité aérienne ainsi que de la recherche et du sauvetage aériens dans la 
communauté de l'aviation; services d'association de bénévoles consacrée à l'offre de services de 
recherche et de sauvetage aériens ainsi qu'à la promotion de la sécurité aérienne; organisation de 
formation destinée aux membres de l'association pour perfectionner leurs compétences dans le 
domaine de la recherche et du sauvetage aériens; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, de cours et de programmes dans le domaine des techniques de recherche et de 
sauvetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 1998 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=1717373&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,376  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIVIL AIR SEARCH AND RESCUE 
ASSOCIATION, C-3025 Ness Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R2Y 2J2

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

CASARA
PRODUITS
(1) Bulletins d'information sur la recherche et le sauvetage, autocollants d'identification des 
véhicules des membres, cartes d'identité des membres, brochures sur la sécurité aérienne, 
brochures sur la prévention en recherche et en sauvetage.

(2) Publications électroniques, nommément magazines et bulletins d'information dans les 
domaines de la recherche et du sauvetage aériens ainsi que de la sécurité aérienne.

SERVICES
Offre de services de recherche et de sauvetage aériens; sensibilisation et promotion de l'intérêt en 
matière de sécurité aérienne ainsi que de la recherche et du sauvetage aériens dans la 
communauté de l'aviation; services d'association de bénévoles consacrée à l'offre de services de 
recherche et de sauvetage aériens ainsi qu'à la promotion de la sécurité aérienne; organisation de 
formation destinée aux membres de l'association pour perfectionner leurs compétences dans le 
domaine de la recherche et du sauvetage aériens; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, de cours et de programmes dans le domaine des techniques de recherche et de 
sauvetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 1998 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=1717376&extension=00


  1,717,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 608

  N  de demandeo 1,717,619  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sail Croatia Adventures Ltd, 2 The Carriages 
Barley Mow Road, Englefield Green, TW200NX
, Egham, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
JACKIE DUIGNAN
APT.8, 41 CHADWICK PLACE, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3M3N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAIL CROATIA ADVENTURES

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717619&extension=00
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SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de voyages; services d'agence de voyages et touristique ayant trait à des séjours 
en voilier; organisation de voyages; offre de séjours, y compris offre de séjours en voilier; services 
d'agence pour l'organisation de croisières; organisation de croisières; services de réservation de 
croisières; services de paquebots de croisière; organisation de croisières; offre de croisières en 
yacht; location de véhicules nautiques; affrètement de bateaux; louage de bateaux; location de 
bateaux; location d'installations de mouillage pour bateaux, renseignements touristiques ayant trait 
à des séjours en voilier et à des services de voyages, organisation et gestion de circuits ainsi que 
diffusion d'information sur le transport; services d'agence de réservation; services de réservation 
de billets; services d'agence pour l'organisation de la location de voitures; diffusion d'information 
ayant trait au voyage et au transport; organisation et réservation de vacances, d'excursions et de 
visites; information sur les voyages et les séjours en voilier offerte en ligne à partir de base de 
données ou d'Internet; services informatisés de réservation de voyages; diffusion d'information sur 
le voyage par ordinateur; services d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 41
(2) Enseignement lié au sport, nommément à la voile.

Classe 43
(3) Services d'hébergements de vacances; services d'hôtel et de motel; services de restaurant et 
de traiteur; offre d'installations pour des réunions, des conférences et des expositions; services de 
réservation de chambres d'hôtel et d'autre hébergement; offre d'hébergement temporaire; location 
et réservation d'hébergement pour les touristes; services d'agence de tourisme et d'office de 
tourisme pour la réservation d'hébergement; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,717,752  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cucina Antica Foods Corporation, 333 North 
Bedford Road, Suite 118, Mount Kisco, NY 
10549, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ELLEN VARNER
1425 Marine Drive, Suite 207 , West Vancouver
, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

CUCINA ANTICA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens CUCINA ANTICA est ANCIENT 
KITCHEN.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Huile d'olive; marmelade de canneberges.

 Classe 30
(2) Ketchup; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à salade; sauce à la 
citrouille pour pâtes alimentaires qui peut aussi être servie comme soupe.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros ainsi que de magasin de vente au détail et en gros en 
ligne dans le domaine des produits alimentaires.

Classe 39
(2) Services de distribution d'aliments, nommément entreposage de produits alimentaires en vue 
de leur ramassage et de leur livraison par camion ou fourgon.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de produits alimentaires, nommément de ketchup, de pâtes alimentaires
, de sauce pour pâtes alimentaires, de sauce à salade, de sauce à la citrouille pour pâtes 
alimentaires qui peut aussi être servie comme soupe; transformation des aliments, nommément 
cuisson, mise en bouteille, mise en conserve et étiquetage de produits alimentaires, nommément 
de ketchup, de pâtes alimentaires, de sauce pour pâtes alimentaires, de sauce à salade, de sauce 
à la citrouille pour pâtes alimentaires qui peut aussi être servie comme soupe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717752&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,791  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPROUT IP ApS, Taastrup Hovedgade 111 B, 
1 DK-2630 Taastrup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SPROUT
PRODUITS
(1) Papier, nommément papier couché, papier à dessin, papier à lettres, papier de conditionnement
ou d'emballage; carton, nommément boîtes en carton, contenants en carton; articles de papeterie, 
nommément papeterie et enveloppes, cartes de souhaits, cartes pour fêtes; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux, crayons d'artiste, crayons à dessiner d'artiste; instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, crayons-feutres et stylos à bille, pinceaux pour 
peintres.

(2) Baguettes.

(3) Carton, nommément boîtes en carton, contenants en carton; articles de papeterie, nommément 
cartes de souhaits et cartes pour fêtes; matériel d'artiste, nommément crayons d'artiste; 
instruments d'écriture, nommément crayons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 23 octobre 2014, demande no: VA 2014 02534 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (3). Employée: DANEMARK en liaison avec les 
produits (3). Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 28 novembre 2014 sous le No. VR 2014 
02602 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=1717791&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,819  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westbrae Natural, Inc., 1111 Marcus Avenue, 
Lake Success, NY 11042, 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

TASTE THE DREAM
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de boissons sans produits laitiers, de desserts 
sans produits laitiers, de confiseries sans produits laitiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2014, demande no: 
86391719 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 
2015 sous le No. 4,844,028 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=1717819&extension=00


  1,717,836
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  N  de demandeo 1,717,836  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flow Beauty Care Inc., 21 Graniteridge Road, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5H9

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

MARQUE DE COMMERCE

WOLF
PRODUITS
Préparations de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, gels capillaires, fixatifs, masques capillaires et traitements capillaires; produits de 
beauté, nommément lotions et crèmes pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717836&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,868  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD., 6-1, 
Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-
8185, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Krysphos
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypophosphatémie liée à l'X; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéomalacie d'origine tumorale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du rachitisme infantile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 février 2015, demande no: 2015-017501 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 31 juillet 2015 sous le No. 5782547 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=1717868&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,870  Date de production 2015-03-04
 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

KEM CLAD
PRODUITS
Peintures, nommément peintures industrielles pour l'industrie du traitement des surfaces 
métalliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717870&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,937  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder 
Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ASL360
PRODUITS
Système électronique, à savoir caméras et écran d'affichage d'interface utilisateur électronique 
pour fournir de l'assistance à la navigation lors de la conduite de véhicules, nommément 
fournissant des points de vue tout autour du véhicule; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance et l'offre d'avertissements relativement à la vitesse, à la distance et aux obstacles ainsi
que d'assistance à la navigation au moyen d'images en direct provenant d'une caméra vidéo lors 
de la conduite de véhicules et de la navigation par l'offre de points de vue tout autour du véhicule; 
vélos, cadres de vélo, pièces et accessoires pour vélos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717937&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication sécurisée ou non, nommément services de communication à bord 
des véhicules (télématique) permettant la navigation et le repérage sans fil, à savoir la transmission
et la diffusion de données numériques, de photos, de fichiers audio, de données provenant de 
capteurs électroniques, de données électroniques de navigation et de signaux d'images, tous pour 
des systèmes de conduite de véhicule, des systèmes de guidage de véhicule, des systèmes de 
navigation, des planificateurs d'itinéraire et pour l'utilisation de cartes routières électroniques; 
services éducatifs ayant trait au vélo; services d'entraînement, de formation et de cours ayant trait 
au vélo; exploitation et offre d'installations de vélo et d'installations récréatives pour le vélo; 
services d'arbitrage, de chronométrage et de signalisation lors de compétitions de vélo; location 
d'équipement et d'installations de vélo; services de divertissement ayant trait au vélo, à savoir 
compétitions de vélo et expositions de vélo; organisation et tenue d'évènements et d'activités de 
vélo; organisation de compétitions de vélo; réservation d'installations de vélo; services 
d'information et de conseil ayant trait au vélo et aux évènements de vélo; production, préparation, 
distribution, souscription, réseautage et location de films, d'émissions de télévision et d'émissions 
de radio, et services d'enregistrement audio et visuel; organisation et tenue de conférences, 
d'ateliers, de colloques, de groupes de discussion, de compétitions, de concours, d'expositions, de 
spectacles et d'évènements axés sur la participation du public, ayant tous trait au vélo; préparation,
organisation et tenue de compétitions et d'expositions de vélo axées sur la participation en équipes
et de compétitions et d'expositions de vélo axées sur la participation individuelle; services 
informatiques, à savoir offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
fournir de l'assistance électronique à la navigation et à la conduite de véhicules; consultation dans 
le domaine de la conception de logiciels; développement et conception de systèmes d'assistance à
la conduite de véhicules, de systèmes de navigation, de planificateurs d'itinéraire, conception de 
logiciels et de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 septembre 2014, demande no: 013284641 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 12 février 2015 sous le No. 013284641 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 1,717,978  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milk Specialties Company, 7500 Flying Cloud 
Drive, Suite 500, Eden Prairie, MN 55344, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
Gilbert's LLP, The Toronto-Dominion Centre, 77
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY BOOSTER PALM
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717978&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,019  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angela Brown, 170 Stocks Crescent, Unit #180,
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 9C6

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

MARQUE DE COMMERCE

QuickTripTo
SERVICES
Services de journalisme de voyage, nommément offre de reportages et d'évaluations de voyages 
d'une durée de sept jours ou moins; offre d'évaluations de chambres d'hôtel et offre de services 
d'information sur l'hébergement par un réseau informatique mondial; diffusion d'information sur les 
attractions locales par un réseau informatique mondial et dans diverses publications imprimées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718019&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,034  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARAVAN HOLDINGS CORPORATION, 2284 
Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6L 6M1

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARAVAN GROUP OF COMPANIES

SERVICES

Classe 39
Services de camionnage; transport de fret par camion; chaîne logistique et logistique inverse, 
nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par camion; 
services d'entrepôt; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; repérage et suivi de
colis en transit; services de crédit-bail, nommément crédit-bail de véhicules de transport 
commerciaux, d'unités d'entreposage et de conteneurs d'expédition.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718034&extension=00


  1,718,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 621

  N  de demandeo 1,718,150  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG, 346 
NEWKIRK ROAD Unit 1 & 2, RICHMOND HILL,
ONTARIO L4C 0A9

MARQUE DE COMMERCE

TWINKLE: SEE THE SPARKLE IN HER EYES
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux, or et diamants.

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=1718150&extension=00


  1,718,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 622

  N  de demandeo 1,718,190  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

#GIFTMISS
SERVICES
Services de cartes-cadeaux prépayées; création d'une communauté en ligne par l'utilisation d'un 
mot-clic pour permettre aux utilisateurs de participer à des discussions et de faire du réseautage 
social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1718190&extension=00


  1,718,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 623

  N  de demandeo 1,718,191  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

DON'T #GIFTMISS. GIFT THIS.
SERVICES
Services de cartes-cadeaux prépayées; tenu d'une campagne dans les médias sociaux par la 
création d'une communauté en ligne à l'aide d'un mot-clic permettant aux utilisateurs de participer à
des discussions et de faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1718191&extension=00


  1,718,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 624

  N  de demandeo 1,718,297  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMAUDIO LTD., 1345 Newton, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 5H2

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Clés de sol seules
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
(1) Consumer electronic products, namely, audio amplifiers, audio speakers, audio receivers, 
electrical audio and speaker cables and connectors, audio decoders, video decoders, speakers, 
power conversion devices, power converters and power inverters; home theater systems, 
comprising DVD players, audio amplifiers, audio speakers; Analogue to digital converters; Digital 
audio and video recorders and players.

(2) Digital media audio streamers.

SERVICES

Classe 35
On-line retail store services featuring downloadable pre-recorded music and video.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718297&extension=00


  1,718,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 625

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1996 en liaison avec les 
produits (1); 31 décembre 2010 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services



  1,718,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 626

  N  de demandeo 1,718,419  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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

MAKE MARKET
PRODUITS

 Classe 04
Bougies.

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 05 mars 2015, demande no: 86/
554,532 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=1718419&extension=00


  1,718,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 627

  N  de demandeo 1,718,420  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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

MAKE MARKET
PRODUITS

 Classe 26
Mousse artificielle.

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 05 mars 2015, demande no: 86/
554,536 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=1718420&extension=00


  1,718,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 628

  N  de demandeo 1,718,421  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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
MAKE MARKET

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

PRODUITS

 Classe 04
Bougies.

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 05 mars 2015, demande no: 86/
554,534 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=1718421&extension=00


  1,718,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 629

  N  de demandeo 1,718,422  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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
MAKE MARKET

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

PRODUITS

 Classe 26
Mousse artificielle.

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 05 mars 2015, demande no: 86/
554,539 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=1718422&extension=00


  1,718,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 630

  N  de demandeo 1,718,538  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD., Room
618, Building Number 1, Lucky City Commercial
Center, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, 
Jiangsu Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INGCO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718538&extension=00


  1,718,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 631

PRODUITS
Outils électriques et machines-outils, nommément perceuses, tournevis, marteaux, outils de coupe,
scies, ponceuses, polisseuses, meuleuses, clés, raboteuses, toupies, machines à graver, 
dégauchisseuses, pistolets à air chaud, pistolets à colle chaude, pistolets pulvérisateurs pour la 
peinture, cloueuses, agrafeuses, perceuses à colonne, tours à bois, palans électriques, agrafeuses
, vibrateurs à béton, bétonnières, marteaux brise-béton pour la démolition, compacteurs à plaque; 
fendeuses de bûches; machines à travailler le bois; outils pneumatiques; compresseurs d'air; outils 
électriques pour la pelouse et le jardin, nommément souffleuses, coupe-herbe, taille-haies, 
tondeuses à gazon, coupe-bordures, déchiqueteuses, pompes, nettoyeurs à haute pression, 
aspirateurs; machines agricoles, nommément rotoculteurs agricoles, semeuses agricoles; 
génératrices; moteurs électriques pour machines; ventilateurs aspirants; palans à chaîne; 
soudeuses électriques; accessoires pour outils électriques, nommément outils rapportés, mèches 
de perceuse, mandrins porte-foret, fers à toupie, embouts de tournevis, lames de scie, meules, 
tampons de polissage, meules abrasives, papier abrasif, disques de coupe; outils manuels, 
nommément perceuses à main, tournevis, scies, clés, pinces, serre-joints, marteaux, haches, 
ciseaux, raboteuses, toupies, outils de coupe, cloueuses, brocheuses-cloueuses, agrafeuses, limes
, pinces, poinçons, riveteuses, truelles, pelles, clés hexagonales, clés plates, outils de sertissage, 
crics manuels, sacs à outils, porte-outils, nommément boîtes à outils en métal et râteliers, outils de 
jardin, cisailles, balais à gazon, taille-bordures, coupe-bordures, serpettes, pistolets à colle, 
couteaux, outils d'affûtage électriques, nommément affûteuses à forets, embouts pour outils à main
, disques de meulage, disques de coupe, disques de polissage, disques de ponçage, lames de scie
; balances; appareils et instruments de mesure, nommément rubans à mesurer, niveaux à bulle 
d'air, niveaux laser, compas, multimètres numériques, ampèremètres à pince, fil d'essai; appareils 
et instruments de sécurité pour la prévention des accidents ou des blessures, nommément 
vêtements de sécurité, casques de sécurité, gants de protection, masques protecteurs, masques 
respiratoires, bottes de sécurité, lunettes de protection, genouillères, bouchons d'oreille, gilets 
réfléchissants; blocs-piles; chargeurs de batterie pour outils électriques; câbles électriques; fils 
électriques; interrupteurs; transformateurs électriques; fiches et prises électriques; commutateurs; 
relais électriques; plaques d'interrupteur électrique; redresseurs de courant; cache-prises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,718,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 632

  N  de demandeo 1,718,540  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARA trading Ltd., PO Box 52566, Coquitlam 
Center, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 
5R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AYESH

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.
- Inscriptions en caractères arabes
- Inscriptions en d'autres caractères
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
rouges sur un arrière-plan blanc. Le signe sur la partie supérieure est une feuille verte.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AYESH est « Fallow » et « a tree that will give 
huge amount of fruit after one year ».

PRODUITS
Confitures, marinades de légumes, marinades de fruits, jus de fruits, jus de légumes, caillé, thé, 
concombres, échalotes, macédoine de légumes, aubergines, sirops nommément sirops de fruits et 
sirops à base de fruits, pâtes, nommément pâte de tomates, pâte de fruits; mélasse ainsi que 
plantes et légumes séchés, nommément légumes séchés et déshydratés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718540&extension=00


  1,718,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 633

SERVICES
Vente en gros d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,718,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 634

  N  de demandeo 1,718,574  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK INTERACTIVE INC., 420 Weber Street 
North, Suite 1, Waterloo, ONTARIO N2L 4E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718574&extension=00


  1,718,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 635

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour le téléchargement, l'affichage, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, la lecture et le stockage de données, nommément de messages texte, de 
fichiers de musique, d'images visuelles, de films vidéo, d'animations et de données 
photographiques; logiciels, nommément logiciels pour la messagerie électronique avec d'autres 
utilisateurs dans le domaine du réseautage social; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et assistants numériques personnels permettant de téléverser, de télécharger, de 
consulter, de publier, d'afficher, de marquer, de publier sur blogue, de diffuser en continu, de 
mettre en lien et de partager des messages texte, des fichiers de musique, des images visuelles, 
des films vidéo et des animations; logiciels pour l'envoi et la réception de messages et d'alertes 
électroniques par Internet.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de messagerie électronique et sans fil; 
services de partage de photos poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers de 
photos numériques entre utilisateurs d'Internet; transmission, diffusion et réception de messages 
texte, de fichiers de musique, d'images visuelles, de films vidéo, d'animations et de fichiers de 
données photographiques entre ordinateurs, assistants numériques personnels (ANP) et 
téléphones mobiles.

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



  1,718,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 636

  N  de demandeo 1,718,622  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kingdom Force Sports Ltd, 23 Larner Dr, Ajax, 
ONTARIO L1T 2V1

Représentant pour signification
KINGDOM FORCE SPORTS LTD
23 LARNER , AJAX, ONTARIO, L1S5V6

MARQUE DE COMMERCE

#workworks
PRODUITS
Vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et 
casquettes, uniformes de sport.

SERVICES
Offre de formation pour entraîneurs dans le domaine du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1718622&extension=00


  1,718,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 637

  N  de demandeo 1,718,665  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azteca Systems, Inc., a Utah corporation, 
11075 South State Street, Suite 24, Sandy, UT 
84070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Plans urbains
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

PRODUITS
Logiciel, nommément logiciel de gestion des actifs dans les domaines des travaux publics et des 
services publics.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718665&extension=00


  1,718,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 638

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 86408855
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 
4,882,650 en liaison avec les produits



  1,718,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 639

  N  de demandeo 1,718,698  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAbi, LLC, 18915 Laurel Park Road, Rancho 
Dominguez, CA 90220, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE, CAROL COLLECTION
PRODUITS
(1) Sacs à main.

(2) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément jeans, pantalons, shorts, robes, jupes, 
jupes-shorts, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, gilets, vestes, manteaux, ponchos, 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants de sport, cravates, chapeaux, foulards, ceintures et gants.

SERVICES
Services de vente au détail par sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des 
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=1718698&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,699  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAbi, LLC, 18915 Laurel Park Road, Rancho 
Dominguez, CA 90220, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE, CAROL COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

PRODUITS
(1) Sacs à main.

(2) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément jeans, pantalons, shorts, robes, jupes, 
jupes-shorts, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, gilets, vestes, manteaux, ponchos, 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants de sport, cravates, chapeaux, foulards, ceintures et gants.

SERVICES
Services de vente au détail par sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des 
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=1718699&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,756  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNICONFORT S.R.L., VIA DELL'INDUSTRIA, 
21, 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNICONFORT

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- 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)
.
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « uniconfort
» et le dessin de lame rotative sont rouges. La forme hexagonale et le dessin d'arbre sont bleus. La
lame rotative et le dessin d'arbre ont un contour blanc.

PRODUITS
Chaudières, échangeurs de chaleur, générateurs de vapeur et moteurs de chaudière 
bioénergétiques; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération et 
de séchage, nommément chaudières pour installations de chauffage, chaudières pour appareils de
chauffage, chaudières de chauffage, chaudières à eau chaude, chaudières industrielles, 
échangeurs de chaleur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718756&extension=00
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SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
fourniture et installation de centrales énergétiques de cogénération, recherche sur les centrales 
énergétiques de cogénération et conception de telles centrales, soutien opérationnel à une centrale
énergétique de cogénération; conception et développement de matériel informatique et de logiciels 
dans les domaines de l'économie d'énergie grâce à la biomasse solide ainsi que de la fabrication 
de biomasse conventionnelle ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 juin 2013 sous le No. 011528619 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,813  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavium, Inc., 2315 N. First Street, San Jose, 
CA 95131, 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

OCTEON XL
PRODUITS
Cartes accélératrices multifonctions et cartes réseau pour la sécurité, le protocole TCP, la 
compression et la décompression, la prévention d'intrusions et le traitement antivirus dans les 
services de réseau sécurisé et les applications de stockage; cartes accélératrices et processeurs 
d'accélération d'applications; cartes d'interface réseau Ethernet; cartes accélératrices 
multifonctions contenant des processeurs de services de réseau, des processeurs de services de 
stockage, des processeurs de communication protégée et des processeurs de communication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/
541096 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015
sous le No. 4826676 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=1718813&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,924  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essilor Group Canada Inc., 2955 Virtual Way, 
Suite 400, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5M 4X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEARLY SEE LIFE SHINE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de cinq anneaux formés de carrés en bleu, en orange, en vert et en turquoise. Le 
premier anneau formé de carrés à partir de l'intérieur du dessin est bleu. Le deuxième anneau 
formé de carrés est orange. Le troisième anneau formé de carrés est vert. Le quatrième anneau 
formé de carrés est turquoise. Le cinquième anneau formé de carrés à l'extérieur du dessin est 
bleu.

PRODUITS
Lunettes; lunettes de soleil; verres de contact; produits de soins des yeux, nommément gouttes 
pour les yeux, solution à verres de contact, désinfectants pour verres de contact, produits de 
nettoyage pour verres de contact, préparations ophtalmiques, lunettes de natation, lunettes et 
lunettes de protection pour protéger les yeux contre les accidents et les blessures ainsi qu'articles 
de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection et articles de lunetterie de sport; 
accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil, chaînes et cordons 
pour lunettes et lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes de soleil, lentilles optiques 
pour lunettes et lunettes de soleil, sacs à cordon coulissant pour lunettes, lunettes de soleil et 
verres de contact, étuis de transport pour lunettes, lunettes de soleil et verres de contact ainsi que 
contenants pour verres de contact.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718924&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de 
produits optiques nommément de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, de produits 
de soins des yeux, nommément de gouttes pour les yeux, de solution à verres de contact, de 
désinfectants pour verres de contact, de produits de nettoyage pour verres de contact, de 
préparations ophtalmiques, de lunettes de natation, de lunettes et de lunettes de protection 
conçues pour protéger les yeux contre les accidents et les blessures et d'articles de lunetterie de 
protection, nommément de lunettes de protection et d'articles de lunetterie de sport, ainsi que 
d'accessoires de lunetterie; diffusion d'information dans le domaine des articles de lunetterie et des
soins oculaires; services d'optométrie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,925  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essilor Group Canada Inc., 2955 Virtual Way, 
Suite 400, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5M 4X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEARLY SEE LIFE SHINE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS
Lunettes; lunettes de soleil; verres de contact; produits de soins des yeux, nommément gouttes 
pour les yeux, solution à verres de contact, désinfectants pour verres de contact, produits de 
nettoyage pour verres de contact, préparations ophtalmiques, lunettes de natation, lunettes et 
lunettes de protection pour protéger les yeux contre les accidents et les blessures ainsi qu'articles 
de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection et articles de lunetterie de sport; 
accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil, chaînes et cordons 
pour lunettes et lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes de soleil, lentilles optiques 
pour lunettes et lunettes de soleil, sacs à cordon coulissant pour lunettes, lunettes de soleil et 
verres de contact, étuis de transport pour lunettes, lunettes de soleil et verres de contact ainsi que 
contenants pour verres de contact.

SERVICES
Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de 
produits optiques nommément de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, de produits 
de soins des yeux, nommément de gouttes pour les yeux, de solution à verres de contact, de 
désinfectants pour verres de contact, de produits de nettoyage pour verres de contact, de 
préparations ophtalmiques, de lunettes de natation, de lunettes et de lunettes de protection 
conçues pour protéger les yeux contre les accidents et les blessures et d'articles de lunetterie de 
protection, nommément de lunettes de protection et d'articles de lunetterie de sport, ainsi que 
d'accessoires de lunetterie; diffusion d'information dans le domaine des articles de lunetterie et des
soins oculaires; services d'optométrie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718925&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,931  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gummee Glove Ltd., Trehare, Harewood, 
Calstock, Cornwall, Pu8 9SQ, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
M. PATRIZIA BANDUCCI
(LETTE LLP), 3300 - 20 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

GUMMEE
PRODUITS
(1) Anneaux de dentition pour bébés; sucettes de dentition; anneaux et sucettes de dentition pour 
soulager la douleur causée par la dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour 
bébés; jouets de dentition pour bébés.

(2) Vêtements pour bébés, nommément bavoirs, bottillons, gants, mitaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718931&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,944  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD CROWN STUDIO COLLECTION
PRODUITS

 Classe 16
(1) Cartes de souhaits, articles de papeterie pour l'écriture, feuilles de papier pour la prise de notes
, pince-notes, cartes de correspondance, notes de remerciement, blocs-notes, supports à 
bloc-notes, carnets, journaux, calendriers, agendas, semainiers, agendas pour le bureau, crayons, 
stylos, emballages-cadeaux, papier-cadeau en rouleau, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, 
papier-mouchoir, garnitures décoratives pour cadeaux, nommément rubans, boucles et 
étiquettes-cadeaux, reproductions artistiques encadrées, reproductions artistiques.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718944&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,954  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2BRILLIANT MEDIA INC., 13 LIVINGSTON 
AVENUE, GRIMSBY, ONTARIO L3M 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Canadian Antiques & Vintage
PRODUITS
(1) Bulletins d'information électroniques; logiciels d'application pour téléphones mobiles et lecteurs 
multimédias portatifs, nommément logiciels pour accéder à des documents, à de l'information, à du
texte et à des vidéos dans les domaines du voyage, des antiquités et des objets de collection.

(2) Périodiques; répertoires; livres; livres thématiques; stylos.

(3) Magazines.

(4) Sacs fourre-tout.

(5) Tasses; grandes tasses.

(6) Tee-shirts.

SERVICES
(1) Diffusion en continu de vidéos par Internet présentant de la musique, des films et des nouvelles
; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de télévision.

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines du voyage, des antiquités et des objets de 
collection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718954&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,956  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETTIGO COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA,
Rua das Hortas, 1 Edifício do Carmo 5º Andar - 
Sala 500 9050-024 Funchal, Madeira, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

SAYO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAYO est « it's yours ».

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément offre de services de voix sur IP.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 24 avril 2015 sous le No. UK00003092566 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718956&extension=00


  1,719,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 652

  N  de demandeo 1,719,002  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRAXBIND

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

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 et 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 et 
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 gastro-intestinaux; 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 et 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; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719002&extension=00


  1,719,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 653

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et du 
syndrome inflammatoire pelvien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et du syndrome d'immunodéficience acquise (
sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
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 les 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 
produits 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 le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux central; 
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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.

SERVICES
Offre d'accès à des renseignements médicaux et pharmaceutiques à propos des préparations 
pharmaceutiques par Internet, par des réseaux cellulaires sans fil, par des réseaux privés virtuels (
RPV) et par des réseaux étendus (WAN).

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



  1,719,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 655

  N  de demandeo 1,719,038  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loop Media Inc., 401 Richmond Street West, 
Suite 243, PO Box 126, Toronto, ONTARIO 
M5V 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOPMEDIA
PRODUITS
Cassettes vidéo préenregistrées, disques et cassettes de stockage de données préenregistrés, 
nommément CD, DVD, disques durs externes contenant des vidéos, de la musique et des photos, 
logiciels et matériel informatique pour l'animatique.

SERVICES
(1) Animatique, animation, services de conception d'identités de marque et services d'illustration; 
services de montage vidéo; services de création et de production de présentations audiovisuelles.

(2) Choix de marques d'entreprise et conception de services liés au matériel de marketing pour des
tiers.

(3) Services de conception de noms de produit et de marques.

(4) Services de conception de sites Web.

(5) Création et conception d'applications mobiles; services de création et de production, 
nommément création de contenu pour matériel de marketing.

(6) Services de production vidéo.

(7) Services de création de contenu numérique.

(8) Services de consultation en marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 2000 en liaison avec les services (2); 2005 en liaison avec les 
services (3); 2009 en liaison avec les services (4); 2010 en liaison avec les services (5); 2011 en 
liaison avec les services (6); 2012 en liaison avec les services (7); 2013 en liaison avec les 
services (8).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719038&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,055  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTI PACKAGING SOLUTIONS, INC., 5800 
West Grand River Avenue, Lansing, MI 48906, 
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

SOLUTIONS THAT PROTECT AND PROMOTE THE
WORLD'S GREAT BRANDS
SERVICES
Services d'impression personnalisée pour des tiers, nommément impression personnalisée 
d'emballages de produits, d'encarts pour emballages de produits, de catalogues, de documentation
sur les produits, de matériel promotionnel et publicitaire, d'étiquettes, de manuels, de livrets et de 
présentoirs de point de vente; services d'impression personnalisée pour des tiers, nommément 
impression personnalisée d'emballages de produits, d'encarts pour emballages de produits, de 
catalogues, de documentation sur les produits, de matériel promotionnel et publicitaire, d'étiquettes
, de manuels, de livrets et de présentoirs de point de vente; fabrication sur mesure et assemblage 
d'emballages; services de consultation dans les domaines de la conception d'emballage de 
produits, d'encarts pour emballages de produits, de catalogues, de documentation sur les produits, 
de matériel promotionnel et publicitaire, d'étiquettes, de manuels, de livrets et de présentoirs de 
point de vente; services de graphisme; services de conception d'emballages commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2015, demande no: 
86509573 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 
2015 sous le No. 4,803,513 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719055&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,068  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1Life HealthCare, Inc., 1 Embarcadero Center, 
Suite 2440, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE MEDICAL GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719068&extension=00
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SERVICES
Services de soins médicaux, nommément services médicaux de soins de base, médecine familiale 
et services de soins médicaux spécialisés pour la gestion de maladies complexes et chroniques, 
nommément du diabète, de l'hypertension artérielle, de l'hypercholestérolémie, des troubles de la 
glande thyroïde, des cardiopathies, de l'asthme et de l'arthrite; services médicaux d'ostéopathie; 
services médicaux de naturopathie; offre de services médicaux dans le domaine de la médecine 
intégrative; diffusion d'information sur la santé à des fins préventives; services de conseil dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, de la gestion du poids, de la phytothérapie et du bien-être 
au quotidien; services de conseil dans le domaine de la gestion thérapeutique; services de santé 
mentale, notamment conseils sur la gestion du stress; services de soins aux patients en 
réadaptation, nommément soins externes; services médicaux, à savoir services médicaux de 
gestion de la douleur chronique; services médicaux dans les domaines de la santé des femmes et 
des conseils sur le contrôle des naissances; offre de services de soins de santé holistiques en 
personne; services de soins de santé pour voyageurs, notamment services d'immunisation; 
services médicaux, nommément diagnostic et traitement des blessures sportives; services 
médicaux, nommément diagnostic et traitement des affections cutanées; acupuncture; services de 
chiropratique; conseils médicaux et conseils en matière de pharmacie; services médicaux de tests 
diagnostiques, de surveillance et de production de rapports; tenue de dossiers et de fichiers 
d'antécédents médicaux personnels; offre d'un site Web d'information sur la santé et le bien-être en
général; services d'évaluation psychologique; counseling psychologique; réadaptation physique; 
offre d'un site Web pour les patients donnant accès aux dossiers d'antécédents médicaux 
personnels des patients; offre d'un service de renouvellement d'ordonnances sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3,874,262 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,075  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONGGUO LIU, 2611 POLARD DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5C 3G9

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASSICBRAND

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, 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
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Armoires de cuisine, armoires de salle de bain, carreaux de céramique, comptoirs de cuisine en 
pierre, quincaillerie en métal pour armoires, portes et fenêtres, éviers, plancher en bois dur; 
plancher stratifié, fenêtres, portes en métal, portes en bois, hotte de cuisinière, micro-ondes, 
cafetière, cuiseur à riz, ampoules, réfrigérateurs, chaises de massage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719075&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,211  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAVERICK ESTATE WINERY INC., 3986 
Highway 97, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 
1T1

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

ELLA
PRODUITS
Vin de raisin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719211&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,223  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N-Solv Corporation, 700, 840 7th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 3G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NSOLV

PRODUITS
Produits pétroliers, nommément hydrocarbures, pétrole brut, solvants pour l'extraction 
d'hydrocarbures de formations de sables bitumineux et de gaz de pétrole liquéfiés, articles 
promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails, articles de fantaisie, nommément 
sous-verres et presse-papiers.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'extraction écoénergétique d'hydrocarbures de 
formations de sables bitumineux ainsi qu'élaboration de systèmes et de procédés pour l'extraction 
écoénergétique d'hydrocarbures de formations de sables bitumineux.

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=1719223&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,224  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N-Solv Corporation, 700, 840 7th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 3G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NSOLV

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Produits pétroliers, nommément hydrocarbures, pétrole brut, solvants pour l'extraction 
d'hydrocarbures de formations de sables bitumineux et de gaz de pétrole liquéfiés, articles 
promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails, articles de fantaisie, nommément 
sous-verres et presse-papiers.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'extraction écoénergétique d'hydrocarbures de 
formations de sables bitumineux ainsi qu'élaboration de systèmes et de procédés pour l'extraction 
écoénergétique d'hydrocarbures de formations de sables bitumineux.

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=1719224&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,229  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weir-Jones Engineering Consultants Ltd., 598 
East Kent Avenue South, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5X 4V6

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

MARQUE DE COMMERCE

DAMSAFE
PRODUITS
Dispositifs de surveillance de l'intégrité structurale constitués d'unités centrales de traitement, de 
matériel informatique et de logiciels, de capteurs de déformation, de détecteurs de déplacement, 
de capteurs de pression, de capteurs de vibrations, de vibromètres, de câbles électriques et 
optiques pour la communication et la transmission de signaux et d'enregistreurs de données 
électroniques pour la surveillance de l'intégrité structurale de bassins de retenue des résidus, de 
barrages-réservoirs, de remblais, de digues et d'autres structures en résidus, en terre, en roche, en
béton ou faites de combinaisons de ces matières.

SERVICES
Services de consultation concernant la conception, l'installation ainsi que l'utilisation et la 
surveillance continues de dispositifs de surveillance de l'intégrité structurale constitués d'unités 
centrales de traitement, de matériel informatique et de logiciels, de capteurs de déformation, de 
détecteurs de déplacement, de capteurs de pression, de capteurs de vibrations, de vibromètres, de
câbles électriques et optiques pour la communication et la transmission de signaux ainsi que 
d'enregistreurs de données électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719229&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,247  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOFEMAR, S. A., Ctra. Marcilla, km. 2, 31350 
Peralta, NAVARRA, 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

VELANTUR
PRODUITS
Automobiles électriques, voitures sport; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour 
voitures automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles; alarmes antivol pour véhicules; 
dispositifs antivol pour automobiles; cadenas antivols à fixer sur le volant des automobiles; 
appareils antivol pour voitures automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 septembre 2014, demande no: 013300835 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719247&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,270  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNOVIA SOLUTIONS, LLC, 9330 Priority 
Way West Drive, Indianapolis, IN 46240, 
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)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du devant d'un bus scolaire avec trois lignes arquées au-dessus du toit. Le bus est 
orange et a un contour noir. Les rétroviseurs à gauche et à droite du bus sont noirs. Les roues sont
noires. La ligne horizontale sous les roues est noire. Les deux cercles et les trois lignes sur le 
devant du bus sont noirs. Les trois lignes arquées au-dessus du bus sont noires. Les deux cercles 
extérieurs sur la partie supérieure du bus sont rouges, les deux cercles intérieurs sont orange, et 
l'arrière-plan est noir. La forme rectangulaire entre les cercles orange est orange. Le pare-brise est 
gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719270&extension=00
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SERVICES
Services de communication sans fil, nommément transmission de données de localisation vers des
émetteurs de données de système mondial de localisation sans fil (GPS) installés sur des autobus 
et vers des récepteurs de données de système mondial de localisation sans fil (GPS) installés dans
des domiciles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/
525,035 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,719,353  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street, 
McLean, VA 22101-3883, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- 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).
- Cercles
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin circulaire stylisé représentant des cabosses avec des dessins de feuilles 
entre chacune des cabosses. Les cabosses et les feuilles sont, de l'extrémité supérieure gauche à 
l'extrémité inférieure droite, différents tons de rouge, d'orange, de jaune et de vert. Plus 
précisément, les cabosses et les feuilles sont, de gauche à droite, rouges, rouge orangé, orange, 
jaune orangé, jaunes et vertes. Les espaces entre les cabosses et les feuilles sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719353&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la 
circulation sanguine et le bon fonctionnement du système cardiovasculaire; suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant des flavanols de cacao; suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant de l'extrait de cacao; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson 
pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la circulation sanguine et le bon 
fonctionnement du système cardiovasculaire; préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson contenant des flavanols de cacao; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson contenant de l'extrait de cacao; préparations en poudre pour 
suppléments nutritifs en boisson pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la 
circulation sanguine et le bon fonctionnement du système cardiovasculaire; préparations en poudre
pour suppléments nutritifs en boisson contenant des flavanols de cacao; préparations en poudre 
pour suppléments nutritifs en boisson contenant de l'extrait de cacao; préparations pour boissons 
enrichies pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la circulation sanguine et le bon 
fonctionnement du système cardiovasculaire; préparations pour boissons enrichies contenant des 
flavanols de cacao; préparations pour boissons enrichies contenant de l'extrait de cacao.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/
501,203 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,719,354  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street, 
McLean, VA 22101-3883, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- 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).
- Cercles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719354&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la 
circulation sanguine et le bon fonctionnement du système cardiovasculaire; suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant des flavanols de cacao; suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant de l'extrait de cacao; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson 
pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la circulation sanguine et le bon 
fonctionnement du système cardiovasculaire; préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson contenant des flavanols de cacao; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson contenant de l'extrait de cacao; préparations en poudre pour 
suppléments nutritifs en boisson pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la 
circulation sanguine et le bon fonctionnement du système cardiovasculaire; préparations en poudre
pour suppléments nutritifs en boisson contenant des flavanols de cacao; préparations en poudre 
pour suppléments nutritifs en boisson contenant de l'extrait de cacao; préparations pour boissons 
enrichies pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la circulation sanguine et le bon 
fonctionnement du système cardiovasculaire; préparations pour boissons enrichies contenant des 
flavanols de cacao; préparations pour boissons enrichies contenant de l'extrait de cacao.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/
501,167 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,719,366  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buffaloni Foods Inc., 328 Poplar Point Drive, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

BUFFALONI
PRODUITS
Viande cuite et préparée; viande salaisonnée; viande fumée; viande transformée, nommément 
pepperoni, salami et viandes froides; sauces à la viande; viande en conserve; saucisse; chapelets 
de saucisses; viande salée, aromatisée, épicée et fermentée; viande séchée, viande congelée; 
grignotines à base de viande; extraits de viande; viande emballée; charqui à base de viande, tous 
pour la consommation humaine. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719366&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,370  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buffaloni Foods Inc., 328 Poplar Point Drive, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

BISON BITES
PRODUITS
Viande cuite et préparée; viande salaisonnée; viande fumée; viande transformée, nommément 
pepperoni, salami et viandes froides; sauces à la viande; viande en conserve; saucisse; chapelets 
de saucisses; viande salée, aromatisée, épicée et fermentée; viande séchée, viande congelée; 
grignotines à base de viande; extraits de viande; viande emballée; charqui à base de viande, tous 
pour la consommation humaine. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719370&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,431  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CHOCOLATS VADEBONCOEUR INC., 
9400 boulevard Ray Lawson Boulevard, Anjou, 
QUEBEC H1J 1K9

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

BUNNY KISSES
PRODUITS

 Classe 30
Produits de chocolat, nommément chocolats en forme de lapin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719431&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,447  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leo Guy, S.A.S., 25, rue de Cléry, 75002, Paris,
FRANCE

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L &amp; U

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

PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément camisoles, chandails, pulls, t-shirts, polos, shorts, jupes, 
jackets, pantalons, leggings, capris, robes, tuniques, chemises, blouses, bermudas, vestes, blazers
, cardigans, manteaux, blousons, tenues de soirée; sous-vêtements pour femmes; lingerie; 
chapellerie, nommément bérets, bonnets, casquettes, chapeaux; chaussures pour femmes 
nommément: chaussures de mariage, chaussures d`extérieur pour l`hiver, chaussures de plage, 
chaussures de soirée, chaussures décontractées, chaussures de cuir, chaussures habillées

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719447&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,449  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leo Guy, S.A.S., 25, rue de Cléry, 75002, Paris,
FRANCE

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEO &amp; U

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

PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément camisoles, chandails, pulls, t-shirts, polos, shorts, jupes, 
jackets, pantalons, leggings, capris, robes, tuniques, chemises, blouses, bermudas, vestes, blazers
, cardigans, manteaux, blousons, tenues de soirée; sous-vêtements pour femmes; lingerie; 
chapellerie, nommément bérets, bonnets, casquettes, chapeaux; chaussures pour femmes, 
nommément : chaussures de mariage, chaussures d`extérieur pour l`hiver, chaussures de plage, 
chaussures de soirée, chaussures décontractées, chaussures de cuir, chaussures habillées

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719449&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,471  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

(T.E.L.) Totally Electric Limited, 66 Williams 
Lake Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3P 1T1

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTALLY ELECTRIC!

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Prises électriques
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Stylos, blocs-notes, calendriers, verres, grandes tasses à café; ouvre-bouteilles, emblèmes 
magnétiques décoratifs, emblèmes autocollants décoratifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719471&extension=00
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SERVICES
Services d'entrepreneur-électricien industriel, commercial et résidentiel; services de consultation 
dans les domaines des systèmes électriques, de la réparation et de la rénovation de composants 
de câblage et de composants électriques dans des bâtiments et de systèmes d'éclairage électrique
dans des bâtiments ainsi que des pratiques en matière de sécurité électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,488  Date de production 2015-03-16
 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

THE STINKY & DIRTY SHOW
PRODUITS
Enregistrements audio préenregistrés téléchargeables d'émissions éducatives et de divertissement
pour enfants et adolescents; enregistrements vidéo préenregistrés d'émissions éducatives et de 
divertissement pour enfants et adolescents; enregistrements audio et visuels préenregistrés 
téléchargeables d'émissions éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents; 
enregistrements audio et visuels préenregistrés sur disque optique, DVD et CD d'émissions 
éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents; jumelles; calculatrices; caméscopes; 
appareils photo et caméras; CD-ROM préenregistrés de jeux informatiques et d'activités pour 
enfants; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément batteries pour 
téléphones cellulaires, casques d'écoute pour téléphones cellulaires et oreillettes pour téléphones 
cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de 
disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur;
souris d'ordinateur; lecteurs de disque; téléphones sans fil; aimants décoratifs; caméras 
numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de 
souris; films comprenant du divertissement animé, de l'action et de l'aventure, des séquences en 
prises réelles, du contenu humoristique et dramatique ainsi que des comédies musicales et des 
documentaires; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; 
radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de 
cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; appareils électroniques grand public et accessoires connexes, 
nommément haut-parleurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719488&extension=00
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SERVICES
Divertissement, à savoir série télévisée pour enfants; services de divertissement, nommément 
série continue pour enfants diffusée à la télévision, par câble, par Internet et par des réseaux de 
communications sans fil; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne non téléchargeables; offre d'un site Web comprenant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir des livres, des bandes dessinées romanesques, des 
bandes dessinées et des scénarios dans le domaine du divertissement pour enfants; offre d'un site
Web d'information dans le domaine des émissions de divertissement audiovisuel pour enfants et 
adolescents, des présentations audio, vidéo et écrites et des publications en ligne non 
téléchargeables, à savoir des livres de fiction et de non-fiction, des bandes dessinées 
romanesques et des bandes dessinées dans le domaine du divertissement sur divers sujets; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours promotionnels; offre de
reportages et d'information sur l'actualité dans le domaine du divertissement ayant trait à des 
concours promotionnels, à des présentations vidéo, audio et écrites et à des publications dans le 
domaine du divertissement; offre de critiques en ligne d'émissions de télévision et de films; offre 
d'un site Web de vidéo à la demande offrant des films non téléchargeables; offre d'un site Web 
présentant des vidéos non téléchargeables dans les domaines des films, des émissions de 
télévision et des bandes-annonces de films sur divers sujets; offre d'une base de données en ligne 
consultable sur le divertissement contenant de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des présentations multimédias dans le domaine du divertissement, des fichiers audio contenant de 
la musique, des livres de bandes dessinées et des publications, à savoir du divertissement sur 
divers sujets, en ligne et non téléchargeables; diffusion d'information sur le divertissement, des 
films et des émissions de télévision par des réseaux sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2014, demande no: 
86411020 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 1,719,491  Date de production 2015-03-16
 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

LILY THE UNICORN
PRODUITS
Enregistrements audio préenregistrés téléchargeables d'émissions éducatives et de divertissement
pour enfants et adolescents; enregistrements vidéo préenregistrés d'émissions éducatives et de 
divertissement pour enfants et adolescents; enregistrements audio et visuels préenregistrés 
téléchargeables d'émissions éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents; 
enregistrements audio et visuels préenregistrés sur disque optique, DVD et CD d'émissions 
éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents; enregistreurs audio portatifs; jumelles
; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; CD-ROM préenregistrés de jeux 
informatiques et d'activités pour enfants; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire
, nommément batteries pour téléphones cellulaires, casques d'écoute pour téléphones cellulaires 
et oreillettes pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; façades pour téléphones
cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; téléphones sans fil; 
aimants décoratifs; caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; tapis de souris; films comprenant du divertissement animé, de l'action 
et de l'aventure, des séquences en prises réelles, du contenu humoristique et dramatique ainsi que
des comédies musicales et des documentaires; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras 
vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux 
vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; appareils électroniques grand public et 
accessoires connexes, nommément haut-parleurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719491&extension=00
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SERVICES
Divertissement, à savoir série télévisée pour enfants; services de divertissement, nommément 
série continue pour enfants diffusée à la télévision, par câble, par Internet et par des réseaux de 
communications sans fil; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne non téléchargeables; offre d'un site Web comprenant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir des livres, des bandes dessinées romanesques, des 
bandes dessinées et des scénarios dans le domaine du divertissement pour enfants et adolescents
; offre d'un site Web d'information dans le domaine des émissions de divertissement audiovisuel 
pour enfants et adolescents, des présentations audio, vidéo et écrites non téléchargeables et des 
publications en ligne non téléchargeables, à savoir des livres de fiction et de non-fiction, des 
bandes dessinées romanesques et des bandes dessinées dans le domaine du divertissement sur 
divers sujets; services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours 
promotionnels; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à 
des concours promotionnels, à des présentations vidéo, audio et écrites et à des publications dans 
le domaine du divertissement; offre de critiques en ligne d'émissions de télévision et de films; offre 
d'un site Web de vidéo à la demande offrant des films non téléchargeables; offre d'un site Web 
présentant des vidéos non téléchargeables dans les domaines des films, des émissions de 
télévision et des bandes-annonces de films sur divers sujets; offre d'une base de données en ligne 
consultable sur le divertissement contenant de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des présentations multimédias dans le domaine du divertissement, des fichiers audio contenant de 
la musique, des livres de bandes dessinées et des publications dans le domaine du divertissement 
portant sur divers sujets, en ligne et non téléchargeables; diffusion d'information sur le 
divertissement, des films et des émissions de télévision par des réseaux sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2014, demande no: 
86411009 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 1,719,492  Date de production 2015-03-16
 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

THE KICKS
PRODUITS
Enregistrements audio préenregistrés téléchargeables d'émissions éducatives et de divertissement
pour enfants et adolescents; enregistrements vidéo préenregistrés d'émissions éducatives et de 
divertissement pour enfants et adolescents; enregistrements audio et visuels préenregistrés 
téléchargeables d'émissions éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents; 
enregistrements audio et visuels préenregistrés sur disque optique, DVD et CD d'émissions 
éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents; jumelles; calculatrices; caméscopes; 
appareils photo et caméras; CD-ROM préenregistrés de jeux informatiques et d'activités pour 
enfants; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément batteries pour 
téléphones cellulaires, casques d'écoute pour téléphones cellulaires et oreillettes pour téléphones 
cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de 
disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur;
souris d'ordinateur; lecteurs de disque; téléphones sans fil; aimants décoratifs; caméras 
numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de 
souris; films comprenant du divertissement animé, de l'action et de l'aventure, des séquences en 
prises réelles, du contenu humoristique et dramatique ainsi que des comédies musicales et des 
documentaires; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; 
radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de 
cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; appareils électroniques grand public et accessoires connexes, 
nommément haut-parleurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719492&extension=00
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SERVICES
Divertissement, à savoir série télévisée pour enfants; services de divertissement, nommément 
série continue pour enfants diffusée à la télévision, par câble, par Internet et par des réseaux de 
communication sans fil; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques 
non téléchargeables en ligne; offre d'un site Web présentant des blogues et des publications non 
téléchargeables, à savoir des livres, des bandes dessinées romanesques, des bandes dessinées 
et des scénarios, tous dans le domaine du divertissement, sur divers sujets; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des émissions de divertissement audiovisuel pour enfants et 
adolescents ainsi que des présentations audio, vidéo et écrites et des publications en ligne non 
téléchargeables, à savoir des livres de fiction et de non-fiction, des bandes dessinées 
romanesques et des bandes dessinées, tous dans le domaine du divertissement, sur divers sujets; 
offre de critiques en ligne d'émissions de télévision et de films; offre d'un site Web de vidéo à la 
demande proposant des films non téléchargeables; offre d'un site Web proposant des vidéos non 
téléchargeables dans le domaine du cinéma, des émissions de télévision et des bandes-annonces 
de films, sur divers sujets; offre d'une base de données de divertissement consultable en ligne 
contenant de la musique, des films, des émissions de télévision, des présentations multimédias 
dans le domaine du divertissement, des fichiers audio de musique, des livres de bandes dessinées
, non téléchargeables et sur divers sujets; diffusion d'information sur le divertissement, le cinéma et
les émissions de télévision par des réseaux sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2014, demande no: 
86411008 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 1,719,511  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLASTI-FAB LTD., 100, 2886 Sunridge Way 
NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7H9

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER BUILDING IDEAS FROM PFB
PRODUITS
Panneaux structuraux isolés pour immeubles; charpentes en bois pour immeubles; isolants en 
polystyrène expansé (PSE); isolant, nommément mousse isolante; produits d'isolation, 
nommément stratifié en planche et panneaux laminés contenant du polystyrène expansé (PSE) en 
feuilles pour les bâtiments et la construction; produits de construction isolants en polystyrène 
expansé (PSE) pour des applications commerciales, résidentielles et géotechniques dans 
l'industrie de la construction, nommément isolants en polystyrène expansé (PSE) pour les toits, les 
murs, les planchers et les fondations de bâtiments, les véhicules de plaisance, les camions, les 
vaisseaux, les bateaux, les wagons, les spas, les patinoires, les réfrigérateurs, les canalisations 
d'amenée et les tuyaux; matériaux de construction, nommément coffrages pour béton isolant; 
panneaux isolés pour la construction de murs et de planchers; matériau de remplissage léger pour 
la stabilisation du sol, l'aménagement paysager, les voies en remblai et pour utilisation comme 
compressible à appliquer contre des murs de fondation; matériau de remplissage compressible 
pour réduire l'effet potentiel des forces sur les structures en cas d'expansion des sols, utilisé en 
dessous de poutres de béton sous mur porteur, de dalles de plancher porteuses et contre des 
murs de fondation, et utilisés pour supporter des surcharges de construction prévues et le poids de
la dalle porteuse; rondins de flottaison pour la construction de plateformes de fondation flottantes, 
de quais, de marinas et de maisons flottantes; polystyrène expansé (PSE) pour accessoires en 
mousse, panneaux et décors de films ou de théâtre; polystyrène expansé (PSE) pour la conception
architecturale, nommément pour les moulures et les détails décoratifs; matériel d'emballage en 
polystyrène expansé (PSE), comme les emballages de contenants isolés en mousse moulée pour 
le transport commercial et les granules pour l'emballage en polystyrène expansé (PSE); matériel 
de drainage en polystyrène expansé (PSE), comme les panneaux isolants en polystyrène expansé 
(PSE) utilisés pour faciliter le drainage de l'eau ayant trait aux murs de fondation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719511&extension=00
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SERVICES
Offre de services de consultation, de services de conception et de conseils connexes ayant trait 
aux panneaux structuraux isolés, aux produits de construction isolants en polystyrène expansé (
PSE) et aux charpentes en bois pour les bâtiments; installation de panneaux structuraux isolés, de 
produits de construction isolants en polystyrène expansé (PSE) et de charpentes en bois pour les 
bâtiments; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et conférences ayant trait aux 
panneaux structuraux isolés, aux produits de construction isolants en polystyrène expansé (PSE) 
et aux charpentes en bois pour la construction d'immeubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,719,554  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novelis Services Ltd., Latchford Lock Works, 
Thelwall Lane, Warrington WA4 1NN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERCYCLE

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS
Aluminium, alliages d'aluminium, feuilles d'aluminium et bobines d'aluminium; contenants en métal,
nommément contenants à boissons, contenants pour aliments, fermetures et emballages en 
feuilles d'aluminium à usage commercial et domestique; contenants pour la maison et la cuisine; 
ustensiles de cuisson au four.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719554&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,568  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mackays Stores Limited, Caledonia House, 5 
Inchinnan Drive, Inchinnan Business Park, 
Inchinnan, Renfrewshire PA4 9AF, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

M&CO
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements pour 
bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de sport, vêtements 
d'entraînement, vêtements, nommément pantalons, chemises, jupes, robes, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements tout-aller, nommément pantalons, robes et shorts
, sous-vêtements, tenues de nuit, vêtements de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes de sport, chapeaux, casquettes, visières; articles chaussants, nommément chaussures 
de sport, chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures de course, chaussures 
habillées, chaussures pour femmes, chaussures pour hommes, sandales, pantoufles, bottes 
imperméables, bottes pour hommes et pour femmes, bottillons, chaussures et bottes pour 
nourrissons.

(2) Produits personnels et articles ménagers, nommément cosmétiques et maquillage, produits de 
soins de la peau non médicamenteux, écrans solaires, bougies, bougies parfumées, lunettes de 
soleil, bouillottes, bijoux, montres, colliers, sacs pour caméras, sacoches de messager, sacs à 
couches, fourre-tout, sacs polochons, sacs de sport, sacs de plage, sacs pour articles de toilette, 
sacs à cosmétiques et sacs à maquillage, sacs à bandoulière, sacs-ceinture, sacs banane, sacs en
cuir et en similicuir, sacs à bandoulière pour porter des nouveau-nés, bagages, malles et valises, 
sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, parapluies, tissus, tissus pour vêtements et mobilier, 
tentures, rideaux, rideaux de fenêtre, rideaux de bain, tissus pour tentures et rideaux, tissus pour la
fabrication de rideaux, courtepointes, couettes, housses de couette, linge de lit, taies d'oreiller, 
essuie-mains, serviettes de bain, linge de table, torchons, housses pour coussins, dessous-de-plat,
housses pour bouillottes, couvre-théières, fleurs artificielles, tapis de baignoire, décorations d'arbre
de Noël.
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SERVICES
Services de vente au détail liés aux produits suivants : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, mobilier et articles décoratifs, accessoires pour cheveux, accessoires vestimentaires,
sacs, lunettes de soleil, bijoux, montres, parapluies, bougies, cadres pour images, cadres pour 
photos, images, articles en céramique, fleurs artificielles, fleurs, literie, serviettes; services de vente
au détail par correspondance liés aux produits suivants : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, mobilier et articles décoratifs, accessoires pour cheveux, accessoires vestimentaires,
sacs, lunettes de soleil, bijoux, montres, parapluies, bougies, cadres pour images, cadres pour 
photos, images, articles en céramique, fleurs artificielles, fleurs, literie, serviettes; services de vente
au détail en ligne liés aux produits suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, mobilier
et articles décoratifs, accessoires pour cheveux, accessoires vestimentaires, sacs, lunettes de 
soleil, bijoux, montres, parapluies, bougies, cadres pour images, cadres pour photos, images, 
articles en céramique, fleurs artificielles, fleurs, literie, serviettes; services d'information, de conseil 
et de consultation dans le domaine de la vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 mars 2008 sous le No. 2462352 en liaison avec les
produits (1) et en liaison avec les services; ROYAUME-UNI le 07 janvier 2011 sous le No. 2560803
en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,719,570  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Latterie Vicentine Societa' Cooperativa Agricola
, Via San Benedetto 19, 36050 Bressanvido (VI)
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRENTA
PRODUITS
Lait; boissons lactées, surtout faites de lait; beurre; beurre d'arachide; beurre de cacao; beurre de 
coco; crème au beurre; fromage; caillé; lait concentré sucré; lait de soya [succédané de lait]; lait 
d'albumine; crème fouettée; crème [produits laitiers]; produits laitiers; prostokvasha [lait caillé]; 
ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; lactosérum; smetana [crème sure].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 mars 2015, demande no: 013792411 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719570&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,572  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Latterie Vicentine Societa' Cooperativa Agricola
, Via San Benedetto 19, 36050 Bressanvido (VI)
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUGOLE
PRODUITS
Lait; boissons lactées, surtout faites de lait; beurre; beurre d'arachide; beurre de cacao; beurre de 
coco; crème au beurre; fromage; caillé; lait concentré sucré; lait de soya [succédané de lait]; lait 
d'albumine; crème fouettée; crème [produits laitiers]; produits laitiers; prostokvasha [lait caillé]; 
ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; lactosérum; smetana [crème sure].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 mars 2015, demande no: 013792387 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 juin 2015 sous le No. 013792387 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,575  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gay Guru Inc., c/o Suite 480 - The Station 601 
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

GAY GURU
PRODUITS
Livres.

SERVICES
Services de mentorat personnel et de mentorat personnalisé; services de relations publiques et 
services de publicitaire; offre de conférences et de webinaires dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'affirmation de son identité sexuelle et du soutien aux personnes homosexuelles, 
bisexuelles, allosexuelles et aux hommes en questionnement, pour les rendre plus heureux sur les 
plans personnel et professionnel; services d'allocution.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,615  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRINAMIX GMBH, a legal entity, 
Carl-Bosch-Strasse 38, 67063 Ludwigshafen 
am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

trinamiX
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments photographiques et optiques, nommément appareils photo, appareils 
photo et caméras numériques, caméras vidéo, systèmes photo-optiques numériques, lentilles 
optiques, appareils photo et caméras stéréoscopiques, caméras temps de vol, caméras 
industrielles, lecteurs laser, audiomètres, électromètres, luxmètres, télémètres, photomètres, 
systèmes optiques de mise au point automatique, télémètres électroniques, compteurs de vitesse, 
accéléromètres, système local de localisation, système mondial de localisation, système local de 
navigation, système mondial de navigation, système intérieur de navigation, compteurs avec GPS, 
télémètres GPS, voltmètres, RLC mètres, multimètres, ohmmètres, courantomètres, ampèremètres
, capacimètres, télémètres, système de détection et de télémétrie par la lumière contenant des 
capteurs infrarouges, système de détection et de télémétrie par la lumière contenant des capteurs 
de rayonnements visibles, système de détection et de télémétrie par la lumière contenant une 
lumière laser; système de télémétrie avec logiciels de cartographie pour la création de cartes 
géographiques, système de télémétrie avec logiciels de cartographie pour la création de cartes 
géographiques pour la localisation mondiale, système de télémétrie avec logiciels de cartographie 
pour la création de cartes géographiques pour la localisation locale, système de télémétrie avec 
logiciels de cartographie pour la navigation intérieure, caméras mobiles. Appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction d'images, nommément CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement sonore ou vidéo, graveurs de DVD, téléviseurs et enregistreurs vidéo, 
magnétoscopes, enregistreurs à disque dur, enregistreurs de mémoire à semi-conducteurs et 
ordinateurs, appareils photo et caméras, enregistreurs, disques durs, équipement de stockage et 
de traitement à semi-conducteurs et supports pour la compression d'images, de vidéos et de sons, 
clés USB à mémoire flash, logiciels d'exploitation USB, cartes mémoire pour appareils photos et 
caméras numériques, CD, DVD ainsi que logiciels pour la compression d'images, de vidéos et de 
sons et pour le traitement et la distribution d'images, de vidéos et de sons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 janvier 2015, demande no: 302014073488.5/00 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,620  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANKYO TATEYAMA, INC., 70, Hayakawa, 
Takaoka-shi, Toyama-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Sankyo Tateyama
PRODUITS
(1) Machines et appareils de distribution et de régulation de l'alimentation, nommément 
dissipateurs thermiques pour composants électroniques, panneaux de distribution d'énergie 
électrique, boîtes de distribution d'électricité, unités de distribution de courant électrique, unités de 
distribution d'énergie électrique, connecteurs d'alimentation électrique, adaptateurs de courant, 
connecteurs d'alimentation, interrupteurs d'alimentation, amplificateurs de puissance, câbles 
d'alimentation, onduleurs de puissance, barres d'alimentation, fils d'alimentation, blocs 
d'alimentation, blocs d'alimentation sans coupure, génératrices, convertisseurs électriques et 
articles semi-finis extrudés connexes en métal; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; 
machines et d'instruments de mesure et d'essai, nommément ampèremètres à pince pour mesurer 
l'électricité, multimètres, machines pour mesurer les fréquences d'ondes électromagnétiques, 
machines à mesurer la résistance du courant électrique, machines d'essai de la résistance des 
métaux, appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide ainsi que dissipateurs thermiques et
articles semi-finis extrudés connexes en métal; compteurs et testeurs électriques et magnétiques, 
nommément détecteurs de tension électrique, testeurs magnétiques, débitmètres magnétiques, 
appareils de mesure électriques, testeurs de batterie, fréquencemètres, vibromètres ainsi que 
dissipateurs thermiques et articles semi-finis extrudés connexes en métal; radiateurs [pour 
climatisation industrielle]; appareils de séchage (pour le traitement chimique); récupérateurs [pour 
le traitement chimique]; échangeurs de chaleur [pour le traitement chimique]; appareils 
électrothermiques domestiques; brouettes; chariots; fauteuils roulants; navires ainsi que pièces et 
accessoires connexes; aéroglisseurs; aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; matériel 
ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes.

(2) Machines et outils de travail des métaux; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes
; véhicules automobiles à deux roues et vélos ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 février 2015, demande no: 2015-15236 en liaison avec le
même genre de produits (1). Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 01 mars 2013 sous le No. 5561637 en liaison avec les produits (2); JAPON le 26 
juin 2015 sous le No. 5773661 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719620&extension=00


  1,719,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 694

  N  de demandeo 1,719,621  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANKYO TATEYAMA, INC., 70, Hayakawa, 
Takaoka-shi, Toyama-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ST Extruded Products

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719621&extension=00
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PRODUITS
Métaux non ferreux et leurs alliages; matériaux de métal pour la construction, nommément 
panneaux de construction en métal, portes en métal, garnitures de porte en métal, poutres en 
métal, parement en métal, matériaux de couverture en métal, fenêtres en métal, garnitures de 
fenêtre en métal, cadres de fenêtres en métal, encadrements de fenêtre en métal, boiseries de 
fenêtre en métal, cadres de porte en métal, encadrements de porte en métal, bordures de porte en 
métal, rampes en métal, clôtures en métal ainsi qu'articles semi-finis extrudés connexes en métal; 
ensembles d'assemblages de construction préfabriqués en métal; palettes de chargement et de 
déchargement en métal; quincaillerie en métal, nommément vis de métal, poignées en métal, clous
, boulons en métal, poulies, ressorts, écrous, rondelles, pivots ainsi qu'articles semi-finis extrudés 
connexes en métal; raccords de menuiserie en métal; machines et outils de travail des métaux; 
machines et appareils de télécommunication, nommément dissipateurs thermiques pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, moniteurs d'ordinateur, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, composants électroniques, matériel informatique pour les télécommunications, 
appareils de commutation automatique pour les télécommunications, lecteurs audionumériques, 
appareils téléphoniques ainsi qu'articles semi-finis extrudés connexes en métal; machines et 
d'appareils électroniques de communication ainsi que leurs pièces, nommément dissipateurs 
thermiques pour composants électroniques, ordinateurs de transmission, dissipateurs thermiques 
pour ordinateurs, disques vierges, lecteurs de disque, imprimantes, numériseurs, modems, 
systèmes d'exploitation, photocopieurs, appareils de transmission et de réception de télécopies 
ainsi qu'articles semi-finis extrudés connexes en métal; machines et appareils de distribution et de 
régulation de l'alimentation, nommément dissipateurs thermiques pour composants électroniques, 
panneaux de distribution d'énergie électrique, boîtes de distribution d'électricité, unités de 
distribution de courant électrique, unités de distribution d'énergie électrique, connecteurs 
d'alimentation électrique, adaptateurs de courant, connecteurs d'alimentation, interrupteurs 
d'alimentation, amplificateurs de puissance, câbles d'alimentation, onduleurs de puissance, barres 
d'alimentation, fils d'alimentation, blocs d'alimentation, blocs d'alimentation sans coupure, 
génératrices, convertisseurs électriques et articles semi-finis extrudés connexes en métal; 
convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; machines et d'instruments de mesure et d'essai, 
nommément ampèremètres à pince pour mesurer l'électricité, multimètres, machines pour mesurer 
les fréquences d'ondes électromagnétiques, machines à mesurer la résistance du courant 
électrique, machines d'essai de la résistance des métaux, appareils d'essai des caractéristiques de
tubes à vide ainsi que dissipateurs thermiques et articles semi-finis extrudés connexes en métal; 
compteurs et testeurs électriques et magnétiques, nommément détecteurs de tension électrique, 
testeurs magnétiques, débitmètres magnétiques, appareils de mesure électriques, testeurs de 
batterie, fréquencemètres, vibromètres ainsi que dissipateurs thermiques et articles semi-finis 
extrudés connexes en métal; appareils de climatisation [à usage industriel]; radiateurs [pour 
climatisation industrielle]; appareils de séchage (pour le traitement chimique); récupérateurs [pour 
le traitement chimique]; échangeurs de chaleur [pour le traitement chimique]; lampes électriques et 
autres appareils d'éclairage, nommément luminaires, installations d'éclairage, appareils d'éclairage 
à DEL pour l'éclairage intérieur et extérieur, ainsi que dissipateurs thermiques et articles semi-finis 
extrudés connexes en métal; appareils électrothermiques domestiques; automobiles ainsi que 
pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues et vélos ainsi que pièces et 
accessoires connexes; brouettes; chariots; fauteuils roulants; vaisseaux, à savoir bateaux et 
navires ainsi que leurs pièces et accessoires et articles semi-finis extrudés connexes en métal; 
aéroglisseurs; aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi 
que pièces et accessoires connexes.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 février 2015, demande no: 2015-15237 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 26 juin 2015 sous le No. 5773662 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,623  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANKYO TATEYAMA, INC., 70, Hayakawa, 
Takaoka-shi, Toyama-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719623&extension=00
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PRODUITS
(1) Vaisseaux, à savoir bateaux et navires ainsi qu'articles semi-finis extrudés connexes en métal; 
aéroglisseurs; aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi 
que pièces et accessoires connexes.

(2) Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; brouettes; chariots

(3) Machines et appareils de télécommunication, nommément dissipateurs thermiques pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, moniteurs d'ordinateur, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, composants électroniques, matériel informatique pour les télécommunications, 
appareils de commutation automatique pour les télécommunications, lecteurs audionumériques, 
appareils téléphoniques ainsi qu'articles semi-finis extrudés connexes en métal.

(4) Machines et outils de travail des métaux; véhicules automobiles à deux roues et vélos ainsi que
pièces et accessoires connexes; fauteuils roulants.

(5) Machines et appareils de distribution et de régulation de l'alimentation, nommément 
dissipateurs thermiques pour composants électroniques, panneaux de distribution d'énergie 
électrique, boîtes de distribution d'électricité, unités de distribution de courant électrique, unités de 
distribution d'énergie électrique, connecteurs d'alimentation électrique, adaptateurs de courant, 
connecteurs d'alimentation, interrupteurs d'alimentation, amplificateurs de puissance, câbles 
d'alimentation, onduleurs de puissance, barres d'alimentation, fils d'alimentation, blocs 
d'alimentation, blocs d'alimentation sans coupure, génératrices, convertisseurs électriques et 
articles semi-finis extrudés connexes en métal; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; 
machines et d'instruments de mesure et d'essai, nommément ampèremètres à pince pour mesurer 
l'électricité, multimètres, machines pour mesurer les fréquences d'ondes électromagnétiques, 
machines à mesurer la résistance du courant électrique, machines d'essai de la résistance des 
métaux, appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide ainsi que dissipateurs thermiques et
articles semi-finis extrudés connexes en métal; compteurs et testeurs électriques et magnétiques, 
nommément détecteurs de tension électrique, testeurs magnétiques, débitmètres magnétiques, 
appareils de mesure électriques, testeurs de batterie, fréquencemètres, vibromètres ainsi que 
dissipateurs thermiques et articles semi-finis extrudés connexes en métal; radiateurs [pour 
climatisation industrielle]; appareils de séchage (pour le traitement chimique); récupérateurs [pour 
le traitement chimique]; échangeurs de chaleur [pour le traitement chimique]; appareils 
électrothermiques domestiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 mars 2015, demande no: 2015-22307 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 14 mai 2004 sous le No. 4770100 en liaison avec les produits (2); JAPON le 22 
septembre 2006 sous le No. 4988972 en liaison avec les produits (3); JAPON le 19 octobre 2007 
sous le No. 5085039 en liaison avec les produits (4); JAPON le 05 décembre 2014 sous le No. 
5723035 en liaison avec les produits (5); JAPON le 10 juillet 2015 sous le No. 5777086 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,632  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANN+HUMMEL GMBH, Hindenburgstrasse 
45, 71638 Ludwigsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FreciousPlus
PRODUITS
Filtres à air; pièces de filtre à air; filtres à air de cabine; éléments de filtre à air de cabine; imprimés,
nommément emballage, boîtes pliantes, boîtes en carton, dépliants, périodiques, brochures, 
prospectus, catalogues, matériel publicitaire imprimé, manuels d'utilisation, guides d'installation, 
guides d'utilisation, pochettes de presse.

SERVICES
Réparation et entretien de véhicules; réparation et entretien de filtres et d'éléments filtrants de 
véhicules; réparation et entretien de filtres à air et de pièces de filtre à air; réparation et entretien de
filtres à air de cabine et d'éléments de filtre à air de cabine.

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=1719632&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,646  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOAH Company Ltd., 6-10-17, Akasaka, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOLLY MARAIS COPENHAGEN

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
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Pain de savon; savon de bain; pains de savon de toilette; savons liquides; savon à lessive; 
détergents à lessive; détergents ménagers; cosmétiques; parfums et parfumerie; papier; feuilles de
papier pour la prise de notes; papier d'emballage; articles de papeterie pour l'écriture; carnets; 
sceaux de papeterie; trombones; calendriers; magazines; journaux; images artistiques; photos; 
supports pour photos; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main; sacs à bandoulière; 
sacs d'écolier; sacs de plage; sacs-pochettes; sacs de voyage; malles et valises; porte-monnaie et 
portefeuilles; étuis porte-clés; étuis pour cartes professionnelles; mallettes de toilette vendues 
vides; parapluies et parasols; cannes; cannes; poignées de canne; articles de sellerie; selles 
d'équitation; cravaches; trousses de maquillage; brosses à toilette; éponges à toilette; houppettes à
poudre; brosses à cheveux; brosses à dents; vaporisateurs de parfum; gants pour travaux 
ménagers; ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; marmites et casseroles; batteries de 
cuisine; plats de service; vaisselle et assiettes; cintres de séchage de vêtements; balais; 
vadrouilles; pinces à linge; planches à repasser.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719646&extension=00
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SERVICES
Analyse de gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services d'analyse de 
marketing; vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements; vente au détail de 
chaussures, d'articles chaussants tout-aller, d'articles chaussants de soirée et d'articles chaussants
imperméables; vente en gros de chaussures, d'articles chaussants tout-aller, d'articles chaussants 
de soirée et d'articles chaussants imperméables; vente au détail de sacs et de pochettes; vente en 
gros de sacs et de pochettes; vente au détail de serviettes en tissu; vente au détail de mouchoirs; 
vente au détail de bijoux; vente au détail de mallettes de toilette vendues vides; vente au détail de 
parapluies et de parasols; vente en gros de serviettes en tissu; vente en gros de mouchoirs; vente 
en gros de bijoux; vente en gros de mallettes de toilette vendues vides; vente en gros de 
parapluies et de parasols; vente au détail de mobilier; vente en gros de mobilier; vente au détail 
d'ustensiles de cuisine; vente au détail de vaisselle et d'assiettes; vente en gros d'ustensiles de 
cuisine; vente en gros de vaisselle et d'assiettes; vente au détail de cosmétiques; vente au détail 
de pain de savon et de détergents ménagers; vente en gros de cosmétiques; vente en gros de 
pains de savon et de détergents ménagers; vente au détail de calendriers; vente en gros de 
calendriers; vente au détail de papier; vente au détail d'articles de papeterie pour l'écriture et de 
carnets; vente en gros de papier; vente en gros d'articles de papeterie pour l'écriture et de carnets; 
vente au détail d'horloges et de montres; vente au détail de lunettes; vente en gros d'horloges et de
montres; vente en gros de lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 février 2015, demande no: 2015-12446 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 1,719,653  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9221948 Canada Inc., 1044 Gerrard Street East
, Toronto, ONTARIO M4M 1Z8

Représentant pour signification
ELIZABETH S. DIPCHAND
(DIPCHAND PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3308 - 210 VICTORIA 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B2R3

MARQUE DE COMMERCE

LOADED PIEROGI
PRODUITS
(1) Plats préparés, nommément pierogis; plats préparés à base de pierogis. .

(2) Boissons non gazeuses, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, jus de légumes, thé et 
boissons à base de thé, café et boissons à base de café.

(3) Boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées, eau gazeuse, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits.

(4) Boissons alcoolisées, nommément bière et cocktails à base de bière, vin et boissons à base de 
vin, cocktails alcoolisés; liqueurs; spiritueux, nommément whisky et boissons à base de whisky ou 
contenant du whisky, vodka et boissons à base de vodka ou contenant de la vodka, gin et boissons
à base de gin ou contenant du gin, rhum et à boissons à base de rhum ou contenant du rhum, 
brandy et boissons à base de brandy ou contenant du brandy.

SERVICES
(1) Services de restaurant, nommément préparation et service d'aliments et de boissons dans des 
restaurants.

(2) Services de restaurant, nommément préparation et service d'aliments et de boissons pour 
emporter à partir de restaurants.

(3) Services de restaurant, nommément préparation et service d'aliments et de boissons pour la 
livraison à partir de restaurants.

(4) Services de franchisage concernant des restaurants, des restaurants avec services de livraison,
des restaurants avec comptoir de mets à emporter servant des aliments et des boissons et des 
restaurants avec service au volant, nommément offre de conseils concernant la sélection 
d'emplacements ainsi que la construction et l'aménagement d'une franchise, inspection sur place 
de franchises, offre de formation sur l'exploitation d'une franchise et fourniture des produits 
nécessaires à l'exploitation d'une franchise.

(5) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, nommément publicité, 
marketing et promotion des produits et des services de restaurants, de restaurants offrant des 
services de livraison et de plats à emporter franchisés par l'administration et le décaissement de 
fonds à des fins publicitaires et promotionnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719653&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,719,654  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9221948 Canada Inc., 1044 Gerrard Street East
, Toronto, ONTARIO M4M 1Z8

Représentant pour signification
ELIZABETH S. DIPCHAND
(DIPCHAND PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3308 - 210 VICTORIA 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOADED PIEROGI

Description de l’image (Vienne)
- Autres produits alimentaires non classés en 8.7.1 à 8.7.22
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Rouleaux à pâtisserie
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Banderoles, cartouches
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719654&extension=00
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PRODUITS
(1) Plats préparés, nommément pierogis; plats préparés à base de pierogis. .

(2) Boissons non gazeuses, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, jus de légumes, thé et 
boissons à base de thé, café et boissons à base de café.

(3) Boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées, eau gazeuse, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits.

(4) Boissons alcoolisées, nommément bière et cocktails à base de bière, vin et boissons à base de 
vin, cocktails alcoolisés; liqueurs; spiritueux, nommément whisky et boissons à base de whisky ou 
contenant du whisky, vodka et boissons à base de vodka ou contenant de la vodka, gin et boissons
à base de gin ou contenant du gin, rhum et à boissons à base de rhum ou contenant du rhum, 
brandy et boissons à base de brandy ou contenant du brandy.

SERVICES
(1) Services de restaurant, nommément préparation et service d'aliments et de boissons dans des 
restaurants.

(2) Services de restaurant, nommément préparation et service d'aliments et de boissons pour 
emporter à partir de restaurants.

(3) Services de restaurant, nommément préparation et service d'aliments et de boissons pour la 
livraison à partir de restaurants.

(4) Services de franchisage concernant des restaurants, des restaurants avec services de livraison,
des restaurants avec comptoir de mets à emporter servant des aliments et des boissons et des 
restaurants avec service au volant, nommément offre de conseils concernant la sélection 
d'emplacements ainsi que la construction et l'aménagement d'une franchise, inspection sur place 
de franchises, offre de formation sur l'exploitation d'une franchise et fourniture des produits 
nécessaires à l'exploitation d'une franchise.

(5) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, nommément publicité, 
marketing et promotion des produits et des services de restaurants, de restaurants offrant des 
services de livraison et de plats à emporter franchisés par l'administration et le décaissement de 
fonds à des fins publicitaires et promotionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,719,762  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brazilian coffee house Co., L.L.C, Amman - 
Jordan - Wasfi Al-Tal Street Building No. 139, 
PO Box 334, Amman - 11821, JORDAN

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719762&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAIT ALBAN ALBRAZILI KAHWA 1900

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- 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 arabes
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est verte avec les éléments suivants blancs : des caractères arabes, des grains de café 
et des dessins de cercles intérieurs. Le centre du cercle est blanc, et le rectangle avec le 
demi-cercle est jaune; le dessin de personnage et les vagues sont noirs. Le petit rectangle et les 
caractères arabes dans le demi-cercle sont rouges. Les caractères arabes dans le rectangle rouge 
sont blancs.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes (en caractères blancs dans la partie 
verte du cercle) est « Brazilian coffee house, since 1955 »; la traduction anglaise des mots arabes (
en caractères rouges dans la partie jaune du demi-cercle) est « Brazilian coffee house »; la 
traduction anglaise des mots arabes (en caractères blancs dans la partie rouge du rectangle) est « 
coffee ». Toujours selon le requérant, la translittération des mots arabes situés dans la partie 
supérieure du cercle est « Bait Alban Albrazili », celle des mots en caractères rouges situés dans le
cercle est « Bait Alban Albrazili » et celle des mots en caractères blancs situés dans le rectangle 
rouge est « Kahwa ».

PRODUITS

 Classe 30
Café; grains de café torréfiés; extraits de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JORDANIE 10 février 2015, demande no: 139802 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JORDANIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JORDANIE le 10 février 2015 sous le No. 139802 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,845  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMG MacManus Canada Inc. (DBA Red Lion), 
111, Queen Street, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M5C 1S2

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 2000 - 2000, AVENUE 
MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED LION

SERVICES
Services d'agence de publicité, nommément promotion de la vente des produits et des services de 
tiers, nommément par la conception et la production de messages publicitaires pour la radio, la 
télévision et Internet ainsi que par la conception et la production d'articles publicitaires imprimés; 
planification et achat de placements dans les médias; agence de marketing offrant des services de 
marketing direct; planification d'évènements, nommément organisation d'évènements 
promotionnels pour des tiers comprenant diverses activités, nommément des expositions, des 
galas, des cocktails, des soupers, des compétitions sportives, des représentations culturelles, des 
conférences, des conférences de presse et d'autres évènements, selon le type d'entreprise du 
client; conception et production de publireportages pour la télévision; création, conception et 
production de sites Internet interactifs et de bornes sur Internet pour des tiers; création, 
développement et production de systèmes informatiques et de logiciels pour l'offre de services 
d'affaires électroniques, de commerce électronique, de commerce interentreprises et de commerce
de détail; création, développement et production de présentations multimédias pour les produits et 
les services du client ainsi que d'applications mobiles; relations publiques; conception d'illustrations
publicitaires, de logos et d'emballages pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1719845&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,902  Date de production 2015-03-18
 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
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG WIRELESS AUDIO 360 R6
PRODUITS
Haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir barres de son; haut-parleurs sans fil; systèmes audio pour la 
maison constitués de lecteurs audionumériques, d'amplificateurs audio, de haut-parleurs, de 
récepteurs audio; récepteurs audio sans fil et stations d'accueil électroniques pour utilisation avec 
des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4,
des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; dispositifs de diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément boîtiers et clés pour la diffusion en continu de contenu numérique
, lecteurs de supports numériques pour la lecture en continu, appareils de diffusion en continu de 
contenu numérique et lecteurs de supports numériques; commandes pour chaînes stéréo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719902&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,905  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., INC., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG WIRELESS AUDIO 360 R7
PRODUITS
Haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir barres de haut-parleur; haut-parleurs sans fil; logiciels 
d'application pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la 
commande à distance de chaînes stéréo; applications mobiles téléchargeables pour la commande 
à distance de chaînes stéréo; chaînes stéréo constituées de lecteurs audionumériques, 
d'amplificateurs audio, de haut-parleurs et de récepteurs audio; récepteurs audio sans fil et stations
d'accueil électroniques pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, téléphones mobiles et téléphones intelligents; dispositifs de diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément boîtiers et clés de diffusion en continu de contenu numérique, 
lecteurs de supports numériques pour la diffusion en continu, diffuseurs de contenu numérique et 
lecteurs de supports numériques; commandes pour chaînes stéréo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719905&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,909  Date de production 2015-03-18
 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
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG WIRELESS AUDIO 360
PRODUITS
Haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir barres de haut-parleur; haut-parleurs sans fil; logiciels 
d'application pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la 
commande à distance de chaînes stéréo; applications mobiles téléchargeables pour la commande 
à distance de chaînes stéréo; chaînes stéréo constituées de lecteurs audionumériques, 
d'amplificateurs audio, de haut-parleurs et de récepteurs audio; récepteurs audio sans fil et stations
d'accueil électroniques pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, téléphones mobiles et téléphones intelligents; dispositifs de diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément boîtiers et clés de diffusion en continu de contenu numérique, 
lecteurs de supports numériques pour la diffusion en continu, diffuseurs de contenu numérique et 
lecteurs de supports numériques; commandes pour chaînes stéréo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719909&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,915  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Neeta Gupta, 250 Portage Avenue, Basement, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Neeta Gupta
PRODUITS
Bijoux entièrement ou partiellement en métaux précieux, nommément en argent, en or, en acier, en
bois et en métal, avec pierres, pierres de bijouterie, perles, roches, diamants, pierres précieuses, 
pierres fossiles, pierres naturelles et pierres précieuses artificielles.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail, nommément exploitation de magasins de 
vente au détail de bijoux (2) Salons professionnels de vente au détail et en gros dans les domaines
des bijoux et des pierres précieuses (3) Importation, fabrication, vente et distribution de bijoux, (4) 
Exploitation de magasins de détail spécialisés en bijoux en tous genres, (pierres précieuses et 
perles non serties, pierres de bijouterie, diamants, montres, argenterie plate et creuse, services 
ayant trait à la conception de bijoux, aux styles de montres, à l'argenterie plate et creuse, aux 
coffrets à bijoux, selon les spécifications de tiers; réparation, nommément réparation de bijoux, 
réparation d'argenterie; services d'évaluation de bijoux (5) Services de magasin de vente en gros 
et au détail en ligne dans le domaine des bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mars 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=1719915&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,942  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, 915 East 32nd Street, Holland, MI 
49423, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUESTREAM
PRODUITS

 Classe 11
Appareils de chauffage et de refroidissement, nommément systèmes hybrides de refroidissement 
par thermosiphon pour utilisation dans des centrales électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86564997
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719942&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,018  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thuy-Duc Hua, 257 Boul. Roland Durand, 
Rosemere, QUEBEC J7A 4J2

Représentant pour signification
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHIKOTSU BRAND S

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux 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 animal ou une partie du corps d'un animal

PRODUITS
Chapelure japonaise, farine à tempura, feuilles d'algues, riz à sushi, riz collant, simili-crabe, 
simili-pétoncle, gingembre, wasabi et mélange de graines de sésame.

SERVICES
Importation et distribution de chapelure japonaise, de farine à tempura, de feuilles d'algues, de riz à
sushi, de riz collant, de simili-crabe, de simili-pétoncle, de gingembre, de wasabi et de mélange de 
graines de sésame.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mars 2015 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 19 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=1720018&extension=00


  1,720,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 716

  N  de demandeo 1,720,021  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vigilant Biosciences, Inc., 701 Brickell Avenue, 
Suite 1550, Miami, FL 33131, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIGHTING CANCER EVERY STEP OF THE WAY
PRODUITS
Trousses de test diagnostique pour le dépistage et la détection du cancer.

SERVICES
Offre de recherche médicale et scientifique dans le domaine du cancer; recherche scientifique à 
usage médical ainsi qu'analyses; services de recherche et de développement de produits dans les 
domaines des vaccins, du dépistage et de la détection de maladies ainsi que de la médecine; 
services de recherche, de développement, de génie, d'essai et d'analyse dans les domaines des 
vaccins, du dépistage et de la détection de maladies ainsi que de la médecine; recherche et 
développement de vaccins, d'immunothérapies et de diagnostics; recherche et développement de 
trousses de test diagnostique pour le dépistage et la détection de maladies; services de diagnostic 
médical; services de recherche et d'essai en laboratoire relatifs aux vaccins, au dépistage et à la 
détection de maladies ainsi qu'à la médecine; services de consultation dans les domaines de la 
science et de la médecine, nommément services de consultation ayant trait au développement de 
vaccins et à la mise au point de méthodes pour le dépistage et la détection de maladies; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
développement de vaccins, de méthodes de dépistage et de détection de maladies ainsi que de la 
médecine; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche industrielle 
dans les domaines du développement de vaccins, du dépistage et de la détection de maladies 
ainsi que de la médecine; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services informatiques, nommément services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels qui 
offrent de l'information, des résultats de tests de dépistage et de détection de maladies, ainsi que 
l'analyse et l'évaluation de ces résultats de tests, et la production de rapports connexes pour les 
professionnels de la santé et les patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86/
399,923 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=1720021&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,040  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broomhill (Brands) Limited, 23 Kennedy 
Avenue, Lobe House, 4th Floor, 1075 Nicosia, 
CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

FABLE
PRODUITS
Ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément cuillères, cuillères de service, pinces de 
cuisine, grilles antiéclaboussures, becs pour verser et tamiser, ouvre-bocaux, pocheuses, spatules,
tamis, passoires, pelles, écumoires, entonnoirs, râpes, presse-fruits non électriques, 
presse-agrumes, pilons à légumes, presse-purée, moulins à café et à poivre manuels, hachoirs 
manuels, cuillères de cuisine, cuillères à mélanger, cuillères de service, cuillères à égoutter, 
repose-cuillères, cuillères à jus, fouets; couverts, nommément services à café et à thé, batteries de
cuisine, nommément marmites et casseroles, rôtissoires, poêles à frire, marmites à vapeur, woks, 
ustensiles de cuisson au four, plats à rôtir, autocuiseurs non électriques, plaques de cuisson et 
grils non électriques; batteries de cuisine pour fours à micro-ondes; contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément contenants à glace, contenants pour aliments, contenants isothermes pour 
boissons, contenants pour mets à emporter, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
contenants isothermes pour aliments, moules à gâteau; vaisselle, nommément pots, plats, tasses 
et soucoupes, bols, bols et plateaux de service, assiettes, grandes tasses, théières non électriques
, plats à gâteau, coquetiers, sucriers, crémiers, cruches, saucières, beurriers, salières et poivrières,
récipients à boire, nommément verres, tasses, grandes tasses, gobelets et béchers; verrerie pour 
boissons; articles en porcelaine et en terre cuite, nommément ornements, figurines, sculptures, 
statues, statuettes, plaques murales, ornements de table, décorations à gâteau, pots à fleurs, 
vases, bougeoirs, bols; ronds de serviette; produits textiles, nommément linge de table, nappes, 
serviettes de table, serviettes, draps de bain, débarbouillettes, torchons, nids d'ange, langes, 
bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits 
d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de tapis à langer, couvertures, taies d'oreiller, 
couettes et décorations murales; literie; draps; dessus de lit; linge de lit; couvre-lits; couvre-pieds; 
garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; 
tissus pour la confection de vêtements ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720040&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'ustensiles pour
la maison ou la cuisine, nommément de cuillères, de cuillères de service, de pinces de cuisine, de 
grilles antiéclaboussures, de becs pour verser et tamiser, d'ouvre-bocaux, de pocheuses, de 
spatules, de tamis, de passoires, de pelles, d'écumoires, d'entonnoirs, de râpes, de presse-fruits 
non électriques, de presse-agrumes, de pilons à légumes, de presse-purée, de moulins à café et à 
poivre manuels, de hachoirs manuels, de cuillères de cuisine, de cuillères à mélanger, de cuillères 
de service, de cuillères à égoutter, de repose-cuillères, de cuillères à jus, de fouets, de couverts, 
nommément de services à café et à thé, de batteries de cuisine, nommément de marmites et de 
casseroles, de rôtissoires, de poêles à frire, de marmites à vapeur, de woks, d'ustensiles de 
cuisson au four, de plats à rôtir, d'autocuiseurs non électriques, de plaques de cuisson et de grils 
non électriques, de batteries de cuisine pour fours à micro-ondes, de contenants pour la maison ou
la cuisine, de vaisselle, nommément de pots, de plats, de tasses et de soucoupes, de bols, de bols 
de service, de plateaux, d'assiettes, de grandes tasses, de théières non électriques, de plats à 
gâteau, de coquetiers, de sucriers, de crémiers, de cruches, de saucières, de beurriers, de salières
et de poivrières, de récipients à boire, nommément de verres, de tasses, de grandes tasses, de 
gobelets et de béchers, de verrerie pour boissons, d'articles en porcelaine et en terre cuite, 
nommément d'ornements, de figurines, de sculptures, de statues, de statuettes, de plaques 
murales, d'ornements de table, de décorations à gâteau, de pots à fleurs, de vases, de bougeoirs 
et de bols, de ronds de serviette, de produits textiles, nommément de linge de table, de nappes, de
serviettes de table, de serviettes, de draps de bain, de débarbouillettes, de torchons, de nids 
d'ange, de langes, de bandes protectrices pour lits d'enfant, de draps-housses pour lits d'enfant, de
juponnages pour lits d'enfant, de couvertures pour lits d'enfant, de housses de tapis à langer, de 
couvertures, de taies d'oreiller, de couettes et de décorations murales, de literie, de draps, de 
dessus de lit, de linge de lit, de couvre-lits, de couvre-pieds, de garnitures de fenêtre en tissu, 
nommément de rideaux, de tentures, de voilages, de festons et de cantonnières et de tissus pour 
la confection de vêtements ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 septembre 2014, demande no: 013287818 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 02 février 2015 sous le No. 013287818 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



  1,720,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 719

  N  de demandeo 1,720,044  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EJ Group, Inc., 301 Spring Street, East Jordan, 
MI 49727, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SELFLEVEL
PRODUITS
Cadres et couvercles de trou d'homme en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/
561,616 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 27 octobre 2015
sous le No. 4,840,752 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=1720044&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,066  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLAMONT TRUST, Second Floor, Charles 
House, Charles Street, St. Helier, JE2 4SF, 
JERSEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD STUFF THE SKINCARE COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Papillons
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Coccinelles
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720066&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,720,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 722

  N  de demandeo 1,720,079  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue, South Listowel, ONTARIO N4W 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

STITCH 'N WIN
PRODUITS
Fil, fil de coton, nécessaires d'artisanat constitués de crochets à clapet en plastique, de toile en 
maille quadrillée et de fil; chapeaux, mitaines, capuchons, foulards et chandails tricotés; chapeaux, 
mitaines, capuchons, foulards et chandails faits au crochet; couvertures en tricot et articles 
décoratifs pour la maison tricotés, nommément jetés, couvertures en tricot, couvertures, oreillers et
carpettes.

SERVICES
Vente au détail de fil, de laine, de ficelles, de nécessaires pour crochets à clapet; vente au détail de
chapeaux, de mitaines, de capuchons, de foulards et de chandails tricotés; vente au détail de 
chapeaux, de mitaines, de capuchons, de foulards et de chandails faits au crochet; vente au détail 
de couvertures en tricot et d'articles décoratifs pour la maison tricotés; vente au détail de 
couvertures en tricot et d'articles décoratifs pour la maison faits au crochet; promotion de la vente 
au détail de fil, de laine, de ficelles et de nécessaires pour crochets à clapet, de chapeaux, de 
mitaines, de capuchons, de foulards, de chandails tricotés, de chapeaux, de mitaines, de 
capuchons, de foulards, de chandails faits au crochet, de couvertures en tricot et d'articles 
décoratifs pour la maison tricotés ainsi que de couvertures en tricot et d'articles décoratifs pour la 
maison faits au crochet par des concours promotionnels.

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=1720079&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,080  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACDONALD & MUIR LIMITED, The Cube, 45 
Leith Street, Edinburgh, EH1 3AT, Scotland, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PERPETUUM
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PERPETUUM est « on going » ou « forever ».

PRODUITS
Vins; spiritueux, nommément gin, rhum, vodka, téquila et liqueurs; whisky et liqueurs à base de 
whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720080&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,118  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unigestion Holding SA, 8c, Avenue de Champel
, 1207 Genève, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U

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

PRODUITS
Journaux et brochures d'information pour les investisseurs.

SERVICES
Consultation organisationnelle sur les affaires; services d'experts en efficacité de l'entreprise; 
services de prévisions économiques; souscription d'assurances; planification financière; 
consultation dans les domaines de la planification financière, de l'acquisition d'actions, de la 
gestion de comptes, de la répartition du patrimoine et de la gestion d'actifs financiers; affaires 
immobilières; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche dans les domaines de la
planification financière et des affaires financières, nommément consultation dans les domaines de 
la planification financière, de l'acquisition d'actions, de la gestion de comptes, de la répartition du 
patrimoine et de la gestion d'actifs financiers ainsi que de la construction de portefeuilles de 
valeurs mobilières; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse et 
recherche financières; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720118&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 mars 2015, demande no: 52678/2015 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 
juin 2015 sous le No. 674306 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,119  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pryvy LLC, 317 S 6th Street, Las Vegas, NV 
89101, 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

PRYVY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
personnels, nommément logiciels pour l'envoi et la réception sécurisés de messages textuels, 
l'envoi et la réception de courriels, la surveillance parentale de communications électroniques, 
nommément de messages texte et de courriels, et la surveillance d'emplacements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 86/
412,391 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 
sous le No. 4,751,390 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=1720119&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,126  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anonyome Labs, Inc., P.O. Box 142, Draper, 
UT 84020, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANONYOME LABS, INC. A

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Logiciel pour la création d'identités synthétiques pour utilisation sur des sites de réseautage social 
et sur des sites Web de tiers dans les domaines des nouvelles, du commerce et de l'opinion dans 
les domaines du voyage, du divertissement, du sport, de la mode, de la politique, de l'éducation, 
des affaires, de la technologie et de la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720126&extension=00
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SERVICES
(1) Services de transmission de données électroniques, nommément permettre aux utilisateurs de 
transmettre de l'information anonymement à des tiers sur un réseau informatique mondial, pour 
utilisation sur des sites de réseautage social et des sites Web de tiers dans les domaines des 
nouvelles, du commerce et des commentaires dans les domaines du voyage, du divertissement, du
sport, de la mode, de la politique, de l'éducation, des affaires, de la technologie et de la santé.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel pour la création d'identités 
synthétiques pour utilisation sur des sites de réseautage social et sur des sites Web de tiers dans 
les domaines des nouvelles, du commerce et de l'opinion dans les domaines du voyage, du 
divertissement, du sport, de la mode, de la politique, de l'éducation, des affaires, de la technologie 
et de la santé pour utilisation par des tiers; services de sécurité en ligne, nommément services de 
protection contre le vol d'identité, à savoir suppression de l'information nominative d'opérations 
effectuées sur le réseau de communication mondial pour des tiers, en vue de la création de 
cyberpersonnages et de la protection de la vie privée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86/
400,705 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 
2014, demande no: 86/400,707 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86/400,711 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,133  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holley Performance Products Inc., 1801 
Russellville Road, Bowling Green, KY 42101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMINATOR
PRODUITS
Pièces et accessoires pour moteurs de véhicule, nommément couvre-culasse pour moteurs, filtres 
à air, nommément filtres à air, reniflards de carter et jeux de carters de distribution.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
403,822 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720133&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,199  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2378434 Ontario Inc., 51 Lebovic Ave., 
Scarborough, ONTARIO M1L 4W1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D SPOT DESSERT CAFE &amp; BISTRO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartelettes, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, pains;
crème glacée; café, thé et cacao; équipement pour faire des gaufres, nommément grils pour 
crêpes; équipement d'infusion du café, nommément moulins à café, cafetières, torréfacteurs à café
et cafetières à expresso; accessoires relatifs à la préparation et au service de boissons, 
nommément tasses, grandes tasses, cafetières, théières, passoires à thé, couvre-théières, 
grandes tasses isothermes et bouteilles isothermes; cartes de fidélité pouvant servir à l'achat de 
boissons, nommément de café, de thé et de cacao; vêtements, nommément tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720199&extension=00
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SERVICES
Services de comptoir de plats à emporter et de restaurant avec salle à manger, nommément 
exploitation d'un café restaurant offrant un menu à service complet, y compris le déjeuner, le 
brunch, des pizzas gastronomiques, de la crème glacée, des boissons à la crème glacée, des 
crêpes, des gaufres, des desserts, des boissons chaudes et froides ainsi que des boissons 
alcoolisées; services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,291  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAL Property Mangagement, 15433 Highway 
19, PO Box 697, Inverness, NOVA SCOTIA 
B0E 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAL PROPERTY MANAGEMENT INC.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Bleu
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720291&extension=00
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Description de la marque de commerce
Les mots « LAL Property Management Inc » dans un logo en forme de maison en dessous duquel 
se trouve une bande décorée du tartan de l'île du Cap-Breton.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu roi/violet 
est utilisé pour le premier L et pour les mots « PROPERTY Management ». Le vert olive est utilisé 
pour la lettre A. Le vert foncé est utilisé pour le second L et sur la barre inférieure allongée de ce L 
se trouve le mot « Inc. » en blanc. La bande de tartan en dessous du logo est grise, noire, vert 
olive, vert foncé et bleue.

SERVICES
Services à la clientèle, nommément services de gestion de biens et services aux locataires, 
nommément location de chalets et de maisons, sélection de locataires éventuels, préparation de 
conventions de bail et planification de l'entretien de propriétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,720,345  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedoukian Research, Inc., 21 Finance Drive, 
Danbury, CT 06810, 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

BEDOUKIAN RESEARCH
PRODUITS
Arômes et parfums à base de produits chimiques pour la fabrication de produits personnels et 
ménagers aromatisés et parfumés, nommément de parfums raffinés, de savon liquide pour le corps
, de shampooing, de détergent à lessive, d'assainisseurs d'air, d'aliments, de boissons et de 
produits de soins buccodentaires; produits chimiques d'arôme, nommément produits chimiques 
pour la fabrication d'arômes, de parfums, d'ingrédients de parfums et de composés de parfums; 
produits chimiques pour la préparation d'aliments et de boissons, produits chimiques pour la 
préparation de parfums; produits chimiques pour la fabrication de parfums et de produits parfumés,
nommément de parfums raffinés, de savon pour le corps, de savon à vaisselle, de savon liquide 
pour le corps, de shampooing, d'antisudorifique, de déodorant, de détergent à lessive, 
d'assainisseurs d'air; produits chimiques pour la fabrication de produits cosmétiques et de toilette, 
nommément d'eau de toilette, de parfums, d'eau de Cologne; produits chimiques pour la fabrication
de produits d'assainissement de l'air et désodorisants; parfums chimiques pour la fabrication de 
produits de soins buccodentaires; produits chimiques pour la fabrication d'étoffe ou de tissus, 
nommément parfums chimiques pour l'imprégnation de tissus; additifs chimiques, nommément 
parfums pour la fabrication de nettoyants, de désodorisants et de désinfectants ménagers; produits
chimiques pour neutraliser les odeurs; ingrédients actifs, à savoir phéromones pour utilisation 
comme phéromones d'insectes dans des produits préparés par des tiers; produits chimiques pour 
la préparation de produits de contrôle des insectes, nommément de leurres, de flocons, 
d'aérosols-doseurs et de distributeurs contenant des préparations de contrôle des insectes; 
phéromones d'insectes à libération contrôlée pour pièges et leurres à insectes; leurre à insectes, 
nommément composition chimique pour attirer les insectes piqueurs; insectifuge; insecticides et 
pesticides à usage domestique et agricole imprégnés de phéromones d'insectes, d'attractifs, de 
répulsifs et d'autres ingrédients actifs, seuls ou ensemble, préparés en stratifiés de polymère sous 
forme de microflocons pour la vaporisation aérienne ou au sol pour le contrôle des insectes 
nuisibles par l'interruption de l'accouplement, la répulsion, la toxicité ou d'autres effets, ou encore 
une combinaison connexe; produits pour la destruction des insectes, nommément insecticides, 
insectifuges, composés d'insectifuges et insecticide-appâts; insecticide-appâts et insectifuges 
chimiques ainsi que substances toxiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720345&extension=00
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SERVICES
Services de distillation chimique sur mesure; fabrication de produits chimiques et d'additifs 
chimiques à usage industriel selon les commandes et/ou les spécifications de tiers; fabrication de 
produits chimiques, d'essences, de produits chimiques d'arôme, d'arômes et de parfums pour la 
fabrication de cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits ménagers selon les 
commandes et/ou les spécifications de tiers; fabrication de produits chimiques, d'additifs chimiques
, de colorants pour la fabrication de ce qui suit : peintures, pigments, revêtements, adhésifs, 
polymères, cosmétiques, matériaux de construction, rallonges, produits de remplissage, additifs, 
huiles, cires, plastique, caoutchouc, abrasifs, équipement, agents antimousse, encres, effets 
spéciaux, résines, produits pharmaceutiques, produits pétrochimiques, suppléments alimentaires et
produits alimentaires et boissons, selon les commandes et/ou les spécifications de tiers; 
développement de produits industriels, analyse chimique et de la qualité, recherche de produits et 
services de consultation en développement de produits dans les domaines des arômes, des 
parfums, des produits chimiques d'arôme et des phéromones d'insectes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre
2014, demande no: 86/404870 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 juillet 2015 
sous le No. 4767635 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,347  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedoukian Research, Inc., 21 Finance Drive, 
Danbury, CT 06810, 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

BEDOUKIAN
PRODUITS
Arômes et parfums à base de produits chimiques pour la fabrication de produits personnels et 
ménagers aromatisés et parfumés, nommément de parfums raffinés, de savon liquide pour le corps
, de shampooing, de détergent à lessive, d'assainisseurs d'air, d'aliments, de boissons et de 
produits de soins buccodentaires; produits chimiques d'arôme, nommément produits chimiques 
pour la fabrication d'arômes, de parfums, d'ingrédients de parfums et de composés de parfums; 
produits chimiques pour la préparation d'aliments et de boissons, produits chimiques pour la 
préparation de parfums; produits chimiques pour la fabrication de parfums et de produits parfumés,
nommément de parfums raffinés, de savon pour le corps, de savon à vaisselle, de savon liquide 
pour le corps, de shampooing, d'antisudorifique, de déodorant, de détergent à lessive, 
d'assainisseurs d'air; produits chimiques pour la fabrication de produits cosmétiques et de toilette, 
nommément d'eau de toilette, de parfums, d'eau de Cologne; produits chimiques pour la fabrication
de produits d'assainissement de l'air et désodorisants; parfums chimiques pour la fabrication de 
produits de soins buccodentaires; produits chimiques pour la fabrication d'étoffe ou de tissus, 
nommément parfums chimiques pour l'imprégnation de tissus; additifs chimiques, nommément 
parfums pour la fabrication de nettoyants, de désodorisants et de désinfectants ménagers; produits
chimiques pour neutraliser les odeurs; ingrédients actifs, à savoir phéromones pour utilisation 
comme phéromones d'insectes dans des produits préparés par des tiers; produits chimiques pour 
la préparation de produits de contrôle des insectes, nommément de leurres, de flocons, 
d'aérosols-doseurs et de distributeurs contenant des préparations de contrôle des insectes; 
phéromones d'insectes à libération contrôlée pour pièges et leurres à insectes; leurre à insectes, 
nommément composition chimique pour attirer les insectes piqueurs; insectifuge; insecticides et 
pesticides à usage domestique et agricole imprégnés de phéromones d'insectes, d'attractifs, de 
répulsifs et d'autres ingrédients actifs, seuls ou ensemble, préparés en stratifiés de polymère sous 
forme de microflocons pour la vaporisation aérienne ou au sol pour le contrôle des insectes 
nuisibles par l'interruption de l'accouplement, la répulsion, la toxicité ou d'autres effets, ou encore 
une combinaison connexe; produits pour la destruction des insectes, nommément insecticides, 
insectifuges, composés d'insectifuges et insecticide-appâts; insecticide-appâts et insectifuges 
chimiques ainsi que substances toxiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720347&extension=00
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SERVICES
Services de distillation chimique sur mesure; fabrication de produits chimiques et d'additifs 
chimiques à usage industriel selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication de 
produits chimiques, d'essences, de produits chimiques d'arôme, d'arômes et de parfums pour la 
fabrication de cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits ménagers selon les 
commandes et les spécifications de tiers; fabrication de produits chimiques, d'additifs chimiques, 
de colorants pour la fabrication de ce qui suit : peintures, pigments, revêtements, adhésifs, 
polymères, cosmétiques, matériaux de construction, rallonges, produits de remplissage, additifs, 
huiles, cires, plastique, caoutchouc, abrasifs, équipement, agents antimousse, encres, effets 
spéciaux, résines, produits pharmaceutiques, produits pétrochimiques, suppléments alimentaires et
produits alimentaires et boissons, selon les commandes et les spécifications de tiers; 
développement de produits industriels, analyse chimique et de la qualité, recherche de produits et 
services de consultation en développement de produits dans les domaines des arômes, des 
parfums, des produits chimiques d'arôme et des phéromones d'insectes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre
2014, demande no: 86/404864 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 juillet 2015 
sous le No. 4767634 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,360  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores 
Parkway, Redwood City, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUT
PRODUITS
Logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; logiciels de création de jeux vidéo.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion par Internet 
d'information sur les jeux informatiques électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 septembre 2014, 
demande no: 013284914 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720360&extension=00


  1,720,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 739

  N  de demandeo 1,720,554  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBAL ENERGY PROJECTS LTD., 440-
10816 MACLEOD TR. S, SUITE #405, 
CALGARY, ALBERTA T2J 5N8

MARQUE DE COMMERCE

GREAN-BRIDGE PROJECT SOLUTIONS
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément certificats imprimés, plaques, manuels, 
bulletins d'information, affiches et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café, décalcomanies, pancartes et aimants 
pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Inspection, vérification et analyse des écarts relativement à la construction et à la rénovation de
bâtiments industriels, à la construction et à la réparation d'oléoducs et de gazoducs, aux mises à 
niveau d'équipement de raffinerie, ainsi qu'aux projets de réoutillage et de mise à niveau pour 
l'industrie pétrolière et gazière, tous pour l'évaluation d'indicateurs de rendement clés et pour 
l'adoption de meilleures pratiques.

(2) Services de gestion de projets et de consultation dans l'industrie pétrolière et gazière, tous dans
les domaines de la construction et de la rénovation de bâtiments, de la construction et de la 
réparation d'oléoducs et de gazoducs, des mises à niveau d'équipement de raffinerie et des projets
de réoutillage et de mise à niveau pour l'industrie pétrolière et gazière; services de consultation 
dans le domaine de la gestion des affaires concernant la réalisation économique et efficace de 
projets.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion économique et 
efficace de projets et de la construction de bâtiments, de contenants d'entreposage et de pipelines 
pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 2015 en liaison avec les produits et 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=1720554&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,634  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7848412 CANADA INC., MaRS CENTRE, 
SOUTH TOWER, 101 COLLEGE STREET, 
SUITE 217, TORONTO, ONTARIO M5G 1L7

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

FORMATION BIOLOGICS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément agents antitumoraux et mélanges de préparations 
biologiques à usage médical, nommément préparations anticancéreuses.

SERVICES
Recherche et développement de préparations pharmaceutiques.

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=1720634&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,642  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET FUCHSIA
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément parfum en brumisateur, lotions pour le corps et produits
satinés pour le corps en brumisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720642&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,644  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BERRY BOMB
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément parfum en brumisateur, lotions pour le corps et produits
satinés pour le corps en brumisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720644&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,645  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST BEACHY
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément parfum en brumisateur, lotions pour le corps et produits
satinés pour le corps en brumisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720645&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,646  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MELON CRUSH
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément parfum en brumisateur, lotions pour le corps et produits
satinés pour le corps en brumisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720646&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,649  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDY BLUSH
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément parfum en brumisateur, lotions pour le corps et produits
satinés pour le corps en brumisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720649&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,771  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boxing Rock Brewing Company Limited, 78 
Ohio Road, Shelburne, NOVA SCOTIA B0T 
1W0

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

Boxing Rock
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière; verres; accessoires de bar, nommément sous-verres 
et ouvre-bouteilles; vêtements, nommément chapeaux, tuques, tee-shirts, chemises de golf et 
vestes; étiquettes autocollantes décoratives; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; chaînes 
porte-clés.

(2) Matériel informatique, nommément clés USB à mémoire flash; accessoires d'ordinateur, 
nommément tapis de souris; épinglettes; insignes en tissu décoratifs; savon à mains; condiments, 
nommément confitures et vinaigre; jeux de plateau, utilisant des pièces mobiles; saucisses.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail et en gros de bière; offre de visites de brasseries; 
offre de programmes éducatifs ayant trait au brassage artisanal de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2013 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=1720771&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,773  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boxing Rock Brewing Company Limited, 78 
Ohio Road, Shelburne, NOVA SCOTIA B0T 
1W0

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Calmars, poulpes
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière; verres, accessoires de bar, nommément sous-verres 
et ouvre-bouteilles; vêtements, nommément chapeaux, tuques, tee-shirts, chemises de golf et 
vestes; étiquettes autocollantes décoratives; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; chaînes 
porte-clés.

(2) Matériel informatique, nommément clés USB à mémoire flash; accessoires d'ordinateur, 
nommément tapis de souris; épinglettes; insignes en tissu; savon à mains; condiments, 
nommément confitures et vinaigre; jeux de plateau utilisant des pièces mobiles; saucisses.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail et en gros de bière; offre de visites de brasseries; 
offre de programmes éducatifs ayant trait au brassage artisanal de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 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=1720773&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,782  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, 330 N. 
Wabash Avenue, Suite 39300, Chicago, IL 
60611, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMA PRA CATEGORY 1 CREDIT
SERVICES
Services de formation continue, nommément offre de conférences devant public ou en ligne de 
formation professionnelle continue dans les domaines de la santé et de la médecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720782&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,798  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSMEX CORPORATION, 1-5-1, 
Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe, 
Hyogo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Revohem
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour les analyses de sang; réactifs de diagnostic 
médical pour utilisation avec des appareils d'analyse sanguine; réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical et vétérinaire; réactifs et produits chimiques de diagnostic pour le diagnostic 
médical et vétérinaire; médicaments pour l'analyse sanguine à usage médical; réactifs pour 
analyses sanguines; réactifs pour l'analyse de la coagulation sanguine; réactifs pour tests de 
chimie clinique; médicaments pour tests hématologiques; réactifs pour tests cliniques; réactifs pour
le diagnostic clinique; solutions chimiques diluées à usage diagnostique médical ou clinique; 
solutions tampons chimiques à usage diagnostique médical ou clinique; substances étalons pour 
essais cliniques pour l'étalonnage de dispositifs et de réactifs médicaux; réactifs pour le contrôle de
la qualité pour la vérification et l'étalonnage de la précision de matériel d'examen médical; solutions
étalons pour la gestion de la précision et substances pour la gestion de la précision pour 
l'étalonnage d'appareils d'examen médical; plasma sanguin; plasma sanguin étalon; plasma 
sanguin témoin à usage médical; détergents pour le domaine médical; papier réactif pour analyse 
chimique à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720798&extension=00


  1,720,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,720,815  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, Arizona 85027, 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

TOP FIN
PRODUITS
(1) Thermomètres.

(2) Chauffe-eau d'aquarium; supports de chauffe-eau d'aquarium.

(3) Tubes en plastique ou en silicone souple utilisés pour l'acheminement d'air.

(4) Sable d'aquarium; pierres et roches décoratives pour aquariums.

(5) Gravier pour aquariums; décorations d'aquarium; paysages artificiels d'aquarium, nommément 
plantes et fleurs d'aquariums, châteaux, phares, huttes, ponts et autres bâtiments à thème 
nautique pour aquariums; filets de pisciculture; outils manuels de nettoyage d'aquarium, récureurs, 
outils de nettoyage tout usage, à savoir récureurs, grattoirs et brosses.

(6) Plantes vivantes pour utilisation comme paysages d'aquarium.

(7) Produits chimiques pour aquariums; conditionneurs d'eau chimiques pour aquariums; enzymes 
et micro-organismes biologiquement actifs pour l'entretien d'étangs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 1995 en liaison avec les produits (4); 09 août 1998 en 
liaison avec les produits (3); 01 mars 2002 en liaison avec les produits (2); 08 mai 2004 en liaison 
avec les produits (6); 09 septembre 2005 en liaison avec les produits (5); 19 juin 2006 en liaison 
avec les produits (1), (7).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720815&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,852  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association of Boards of Pharmacy, 
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

VPP
SERVICES
Services de compilation d'information relative à l'enregistrement, nommément offre d'une base de 
données sur l'enregistrement de pharmacies, l'obtention d'un permis d'exercice et les données 
d'inspection de pharmacies à des comités d'État de pharmacie; inspection de pharmacies pour des
services de sécurité; services de conformité avec les règlements dans le domaine des pharmacies,
nommément offre de services d'inspection de pharmacies à des comités d'État de pharmacie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2015, demande no: 86/
548,460 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 
sous le No. 4,888,130 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720852&extension=00


  1,720,869
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  N  de demandeo 1,720,869  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Valve, Inc., 4321 Piedmont Parkway, 
Greensboro, NC 27410-8114, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUDSON BRASS WORKS
PRODUITS
(1) Systèmes CVCA; registres de chaleur et calandres; accessoires et appareils de plomberie.

(2) Quincaillerie à usage domestique, nommément tirettes, boutons et poignées pour portes et 
armoires, charnières, serrures de fenêtre et de porte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 86/
407,334 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 
2014, demande no: 86/407,333 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=1720869&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,874  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quest Resource Management Group, LLC, 
6175 Main Street, Suite 420, Frisco, TX 75034, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q SQUARED
PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables pour utilisation par des fournisseurs de services pour la 
planification et l'enregistrement d'appels de service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
527362 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 septembre 
2015 sous le No. 4,812,102 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=1720874&extension=00


  1,720,888
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  N  de demandeo 1,720,888  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Zinger International, Inc. CORPORATION 
NEW YORK c/o Gettry Marcus (S. Oppenheim),
88 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797, 
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
GO>BY GOSILK

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

PRODUITS

 Classe 25
Chemisiers; manteaux; robes; vestes; combinaisons-pantalons; pantalons; chemises; shorts; jupes;
chandails; tee-shirts; hauts tricotés; hauts à capuchon; hauts en tricot; débardeurs; hauts tissés; 
tuniques; gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 
86469990 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=1720888&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,023  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skin Holdings, LLC, 180 Madison Avenue, New 
York, NY 10016, 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

SKIN ADDRESSING THE BODY
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément lingerie; vêtements de dessous; soutiens-gorge; culottes; peignoirs; 
tangas; peignoirs; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit, nommément déshabillés; robes de nuit;
chemises de nuit et pyjamas; bas-culottes; sous-vêtements de maintien; slips; chaussettes; 
chemisiers; chemises; tee-shirts; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, débardeurs
, hauts tissés, hauts d'entraînement et hauts courts; blazers; combinés-slips; camisoles; cardigans;
jeans en denim, pantalons; pantalons-collants; shorts, pantalons sport; jupes, chandails; manteaux;
vestes; robes; vêtements de plage; vêtements de bain; articles chaussants, nommément bottes; 
tongs; sandales; accessoires, nommément foulards; gants; mitaines; chapeaux; ceintures; 
vêtements imperméables.

(2) Vêtements pour hommes, nommément pardessus; pulls d'entraînement; vestes; chandails; 
manteaux; gilets; chemises, tee-shirts; polos; maillots de rugby; chemises à manches longues; 
pantalons; pantalons; shorts; pantalons d'entraînement; pantalons molletonnés; sous-vêtements; 
caleçons; gilets de corps; chaussettes; vêtements de bain; costumes; blazers; cravates; articles 
chaussants, nommément bottes; tongs; sandales; flâneurs; accessoires, nommément foulards, 
gants, mitaines, chapeaux; ceintures; vêtements imperméables; articles pour le cou, nommément 
cache-cous; cravates; couvre-chefs, nommément casquettes en tricot.

(3) Vêtements, nommément lingerie, vêtements de dessous, tee-shirts, shorts, pantalons, peignoirs
, vêtements d'intérieur et vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 3,543,666 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=1721023&extension=00


  1,721,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 756

  N  de demandeo 1,721,024  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skin Holdings, LLC, 180 Madison Avenue, New 
York, NY 10016, 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

INTERIOR MOTIVES
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément lingerie; vêtements de dessous; soutiens-gorge; culottes; peignoirs; 
tangas; peignoirs; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit, nommément déshabillés; robes de nuit;
chemises de nuit et pyjamas; bas-culottes; sous-vêtements de maintien; slips; chaussettes; 
chemisiers; chemises; tee-shirts; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, débardeurs
, hauts tissés, hauts d'entraînement et hauts courts; blazers; combinés-slips; camisoles; cardigans;
jeans en denim, pantalons; pantalons-collants; shorts, pantalons sport; jupes, chandails; manteaux;
vestes; robes; vêtements de plage; vêtements de bain; articles chaussants, nommément bottes; 
tongs; sandales; accessoires, nommément foulards; gants; mitaines; chapeaux; ceintures; 
vêtements imperméables.

(2) Vêtements pour hommes, nommément pardessus; pulls d'entraînement; vestes; chandails; 
manteaux; gilets; chemises, tee-shirts; polos; maillots de rugby; chemises à manches longues; 
pantalons; pantalons; shorts; pantalons d'entraînement; pantalons molletonnés; sous-vêtements; 
caleçons; gilets de corps; chaussettes; vêtements de bain; costumes; blazers; cravates; articles 
chaussants, nommément bottes; tongs; sandales; flâneurs; accessoires, nommément foulards, 
gants, mitaines, chapeaux; ceintures; vêtements imperméables; articles pour le cou, nommément 
cache-cous; cravates; couvre-chefs, nommément casquettes en tricot.

(3) Vêtements de plage; ceintures; blazers; chemisiers; combinés-slips; bottes; soutiens-gorge; 
caleçons; camisoles; cardigans; manteaux; jeans en denim; robes; tongs; articles chaussants; 
gants; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes en tricot; vestes; pantalons-collants; 
lingerie; vêtements d'intérieur; mitaines; articles pour le cou, nommément cache-cous; déshabillés; 
robes de nuit; chemises de nuit; pyjamas; culottes; pantalons; bas-culottes; polos; vêtements 
imperméables; peignoirs; maillots de rugby; sandales; foulards; sous-vêtements de maintien; 
chemises; shorts; jupes; pantalons sport; vêtements de nuit; slips; chaussettes; costumes; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; vêtements de bain; hauts, nommément 
hauts en molleton, hauts en tricot, débardeurs, hauts tissés, hauts d'entraînement et hauts courts; 
tee-shirts; gilets de corps; sous-vêtements; gilets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721024&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4,576,223 en liaison avec les 
produits (3)



  1,721,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,721,028  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker European Holdings I, LLC., 2825 
Airview Boulevard, Kalamazoo, MI 49002, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUROFORM ATLAS
PRODUITS
Endoprothèses médicales et systèmes de pose d'endoprothèses médicales. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
415,476 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721028&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,036  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exhale Fans LLC, 6815 Pioneer Trail NE, 
Georgetown, IN 47122, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXHALE
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 février 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4292816 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721036&extension=00


  1,721,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 760

  N  de demandeo 1,721,100  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.,
a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

KABOOM
PRODUITS
Produits de santé et produits alimentaires naturels pour la santé et le bien-être en général, 
nommément suppléments alimentaires à haute teneur en protéines et en énergie sous forme de 
poudre, de pilules et liquide, barres et grignotines, nommément barres, boissons et poudres à 
haute teneur en protéines et en 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=1721100&extension=00


  1,721,112
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  N  de demandeo 1,721,112  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maquet Critical Care AB, Röntgenvägen 2, 171 
95 SOLNA, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVO-air
PRODUITS
Ventilateurs médicaux; appareils d'anesthésie et équipement de surveillance des patients, 
nommément moniteurs respiratoires, moniteurs du débit cardiaque, moniteurs de la fonction 
cardiaque, moniteurs d'oxygène et moniteurs de pouls; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 novembre 2014, demande no: 013489612 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721112&extension=00


  1,721,121
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  N  de demandeo 1,721,121  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UBISOFT ENTERTAINMENT, 107 AVENUE 
HENRI FREVILLE, RENNES 35200, FRANCE

Représentant pour signification
UBISOFT DIVERTISSEMENTS INC.
(LEGAL COUNSEL), 5505 BOULEVARD 
SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1S6

MARQUE DE COMMERCE

HIDDEN BLADE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de parfumerie nommément parfums, eau de cologne, eau de parfum, eau de toilette, eau 
parfumée pour le corps, huiles essentielles pour le corps; savon pour le corps; savon de toilette; 
déodorant à usage personnel; cosmétiques nommément crèmes pour le visage, le corps et les 
mains, laits pour le visage, le corps et les mains, lotions pour le visage, le corps et les mains, gels 
pour le visage, le corps et les mains, soins de rasage et après rasage; Shampooings pour cheveux;
bain moussant; Baumes, crèmes, gels, mousses, sprays, pommades, laques et sérums pour le 
coiffage et le soin des cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour les cheveux; crème 
hydratante pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721121&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,252  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTUM
PRODUITS
Toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721252&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,262  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

wooga GmbH, Saarbrücker Str. 38, 10405 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Crazy Kings
PRODUITS
Ordinateurs; jeux informatiques et logiciels enregistrés et téléchargeables, nommément jeux vidéo, 
jeux vidéo en ligne, jeux vidéo sur navigateur et jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
autres appareils mobiles; fichiers d'images téléchargeables, nommément images téléchargeables 
pour téléphones mobiles et autres appareils mobiles; publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine des jeux informatiques; fichiers de musique téléchargeables; clés USB à mémoire
flash; jeux électroniques (autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur), notamment jeux informatiques, vidéo, en ligne et sur navigateur; jeux de société; ballons
de jeu; jouets rembourrés; jouets en peluche; balles de jeu; véhicules jouets; modèles réduits de 
véhicules; véhicules jouets radiocommandés.

SERVICES
Offre d'accès à de l'information dans le domaine des jeux électroniques, et transmission 
électronique de cette information, par une page Internet, nommément de texte, d'images, de la 
parole et de sons; organisation et location de droits d'accès à une page Web, nommément 
organisation et offre d'accès à des pages Internet; diffusion de films, d'émissions de télévision et de
radio ayant trait aux jeux électroniques; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, vidéo et sur navigateur en ligne et de programmes de jeux informatiques en ligne 
pour téléphones mobiles et autres appareils mobiles, et diffusion d'information sur le divertissement
ayant trait aux jeux informatiques sur Internet; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; publication de livres et de revues électroniques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 septembre 2014, demande no: 30 2014 061 625.4
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 décembre 2014 sous le No. 30 2014 061 625 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=1721262&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,281  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S.O.S

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Banderoles, cartouches
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Serviettes de cuisine, serviettes à usage général, vadrouilles, linges à vaisselle, chiffons à récurer, 
gants de cuisinier et maniques, tabliers, carpettes de cuisine, tapis d'évier de cuisine, tapis 
égouttoirs à vaisselle, nappes, napperons, coussins de chaise de cuisine ou de salle à manger.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721281&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,721,283
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  N  de demandeo 1,721,283  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINE-SOL

PRODUITS
Serviettes de cuisine, serviettes à usage général, vadrouilles, linges à vaisselle, chiffons à récurer, 
gants de cuisinier et maniques, tabliers, carpettes de cuisine, tapis d'évier de cuisine, tapis 
égouttoirs à vaisselle, nappes, napperons, coussins de chaise de cuisine ou de salle à manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721283&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,285  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORMULA 409

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

PRODUITS
Serviettes de cuisine, serviettes à usage général, vadrouilles, linges à vaisselle, chiffons à récurer, 
gants de cuisinier et maniques, tabliers, carpettes de cuisine, tapis d'évier de cuisine, tapis 
égouttoirs à vaisselle, nappes, napperons, coussins de chaise de cuisine ou de salle à manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721285&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,463  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK INTERACTIVE INC., 420 Weber Street 
North, Suite 1, Waterloo, ONTARIO N2L 4E7

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

MARQUE DE COMMERCE

KIK MESSENGER
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et des 
ordinateurs tablettes pour l'échange, le partage et la création de messages texte avec des tiers; 
logiciels pour services de messagerie électronique.

(2) Logiciels pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels pour l'échange et le partage de 
photos numériques.

(3) Logiciels pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels pour télécharger de la musique, des 
images vidéo et fixes, des films, des photos numériques.

(4) Systèmes de paiement électronique, nommément logiciels d'application utilisés pour le 
traitement de paiements électroniques destinés à des tiers et provenant de tiers.

(5) Logiciels pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels pour créer des images vidéo et fixes
, des films et des photos numériques à des fins de partage avec des tiers.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de paiement électronique, nommément services de passerelle de paiement dans le 
domaine de la vente au détail.

Classe 38
(2) Services de messagerie électronique; services de messagerie numérique sans fil; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de messages texte.

(3) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de photos numériques.

(4) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de musique, d'images 
vidéo et fixes, de films, de photos numériques.

(5) Services de télécommunication, nommément offre de services logiciels pour utilisation avec des
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et des ordinateurs tablettes pour créer des images 
fixes et vidéo, des films et des photos numériques à des fins de partage avec des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721463&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2015 en liaison avec les services (5). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (2); avril 2011 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3); 
novembre 2012 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (4); mars 2015 en 
liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (1)



  1,721,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 771

  N  de demandeo 1,721,475  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosedale International Education Inc., 7100 
Woodbine Ave, Suite 405, Markham, ONTARIO
L3R 5J2

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSEDALE
SERVICES
Tenue de cours en ligne de niveaux préscolaire, primaire et secondaire; tenue de cours de niveaux
préscolaire, primaire et secondaire; exploitation d'écoles de niveaux préscolaire, primaire et 
secondaire; tenue de cours de niveaux préscolaire, primaire et secondaire et délivrance de 
diplômes en fonction du rendement scolaire; tenue de cours en ligne de niveaux préscolaire, 
primaire et secondaire et délivrance de diplômes en fonction du rendement scolaire; tenue de 
cours de niveaux préscolaire, primaire et secondaire dans des camps d'été; tenue de formation à 
distance et de cours par correspondance de niveaux préscolaire, primaire et secondaire; formation 
d'enseignants pour l'enseignement des matières obligatoires de niveaux préscolaire, primaire et 
secondaire; conception de programmes scolaires de niveaux préscolaire, primaire et secondaire; 
évaluation d'enseignants de niveaux préscolaire, primaire et secondaire; évaluation de l'efficacité 
de programmes de niveaux préscolaire, primaire et secondaire; services d'évaluation du rendement
dans le domaine de l'éducation; services de consultation dans le domaine de l'évaluation de 
l'efficacité de programmes de niveaux préscolaire, primaire et secondaire et de l'évaluation du 
rendement dans le domaine de l'éducation; analyse des résultats d'examens pédagogiques et des 
données connexes pour des tiers; services de consultation en administration dans le domaine des 
programmes de niveaux préscolaire, primaire et secondaire; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; administration d'un programme d'échange culturel; services de 
formation linguistique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721475&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,662  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUC VINCENT COIFFURE INC., 17 Cité des 
Jeunes Est Suite 200, Vaudreuil-Dorion, 
QUÉBEC J7V 0N3

MARQUE DE COMMERCE

COWLICK MANAGER
PRODUITS

 Classe 03
Hair care product

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721662&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,663  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Technologies ULC, 3636 Research Road
, NW, Calgary, ALBERTA T2L 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

KAPP IQ PRO
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique, nommément écrans plats interactifs, tableaux blancs interactifs pour 
ordinateurs, écrans plats interactifs pour ordinateurs et écrans tactiles pour ordinateurs, téléphones
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes qui permettent l'enregistrement et la 
transmission numériques de données, de texte et de dessins entre ces appareils et d'autres écrans
interactifs et appareils mobiles pour promouvoir la collaboration et le remue-méninges; logiciels, 
nommément applications logicielles qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec des écrans plats
interactifs, des tableaux blancs interactifs pour ordinateurs, des écrans plats interactifs pour 
ordinateurs et des écrans tactiles pour ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes 
pour la transmission et la visualisation de données, de texte et de dessins sur des ordinateurs, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721663&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,664  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Technologies ULC, 3636 Research Road
, NW, Calgary, ALBERTA T2L 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

KAPP IQ
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique, nommément écrans plats interactifs, tableaux blancs interactifs pour 
ordinateurs, écrans plats interactifs pour ordinateurs et écrans tactiles pour ordinateurs, téléphones
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes qui permettent l'enregistrement et la 
transmission numériques de données, de texte et de dessins entre ces appareils et d'autres écrans
interactifs et appareils mobiles pour promouvoir la collaboration et le remue-méninges; logiciels, 
nommément applications logicielles qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec des écrans plats
interactifs, des tableaux blancs interactifs pour ordinateurs, des écrans plats interactifs pour 
ordinateurs et des écrans tactiles pour ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes 
pour la transmission et la visualisation de données, de texte et de dessins sur des ordinateurs, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721664&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,680  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8006539 Canada Limited, 205 - 2255B Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1G3

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

GUK
PRODUITS
Sauces pour salades, hamburgers et sandwichs, sauces pour utilisation comme trempettes et 
assaisonnements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1721680&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,683  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8006539 Canada Limited, 205 - 2255B Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1G3

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

GOBBLER
PRODUITS
Hamburgers à la dinde et saucisses à la dinde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1721683&extension=00


  1,721,712
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,721,712  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9315-1520 Québec Inc. dba The Indievice 
Company, 104 Westminster, Montreal, 
QUEBEC H4X 1Z4

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

INDIEVICE
PRODUITS
Supports universels pour téléphones intelligents qui améliorent la prise de photos et 
l'enregistrement de vidéos; vêtements, nommément hauts et bas pour femmes, hommes et enfants
, nommément chemises et pantalons, vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes, 
vêtements de dessous, chapeaux, chaussettes, chaussures et chaussettes; articles-cadeaux, 
nommément grandes tasses, articles de papeterie, nommément cartes de souhaits et enveloppes, 
calendriers, stylos et crayons; accessoires de mode, nommément bracelets, colliers, sacs à main, 
portefeuilles; accessoires de voyage, nommément valises, sacs à dos, bagages à main; objectifs, 
sacs pour caméras; dispositifs d'éclairage, nommément flashs de photographie, lampes-éclairs 
portatives, lampes-éclairs à fixer; dispositifs audio, nommément microphones et enregistreurs 
audionumériques, nommément assistants numériques personnels (ANP); dragonnes pour 
appareils photo, filtres de lentille, caméras, caméscopes, trépieds, stabilisateurs photographiques 
et vidéo; applications mobiles pour téléphones intelligents liées à la prise de photos et à 
l'enregistrement de vidéos; jouets et articles de jeu, nommément jouets en peluche, poupées, 
figurines d'action jouets, véhicules jouets, casse-tête à manipuler, blocs de jeu de construction, 
jouets de construction, jouets d'action électroniques, jouets d'action à levier, jouets d'action 
mécaniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721712&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,733  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THRIVE BY NATURE INC., 167 East Street 
South, Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY HABIT
PRODUITS
Vêtements tout-aller pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes de baseball; articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos, crayons, 
tapis de souris, bouteilles à eau réutilisables.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif où les utilisateurs peuvent suivre leurs résultats sur le plan de la santé
et comparer leurs résultats à ceux d'autres utilisateurs.

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=1721733&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,793  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENZEL METALLCHEMIE GmbH, 14, Im 
Gewerbepark, 73329 Kuchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INDUOIL
PRODUITS
Huiles à haute performance pour le traitement et la transformation des métaux et pour la coupe et 
le formage des métaux, notamment huiles biodégradables d'origine végétale.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 16 
décembre 1992 sous le No. 596171 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=1721793&extension=00


  1,721,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,721,795  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENZEL METALLCHEMIE GmbH, 14, Im 
Gewerbepark, 73329 Kuchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INDUBRYN
PRODUITS
Agents et produits chimiques, nommément concentrés pour le brunissage à froid pour produire un 
revêtement noir sur toutes sortes d'aciers oxydables.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 16 
décembre 1992 sous le No. 596655 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=1721795&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,832  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

maxon motor ag, Brünigstrasse 220, 6072 
Sachseln, SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAXON BIKEDRIVE O

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

PRODUITS
(1) Moteurs électriques pour vélos électriques, boîtes de vitesses, sauf pour les véhicules 
terrestres; synchroniseurs, nommément codeurs numériques comme pièces de moteur électrique 
pour vélos électriques.

(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément dynamos, génératrices, 
régulateurs et batteries électriques pour vélos électriques.

(3) Vélos et vélos électriques; moteurs électriques pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 octobre 2014, demande no: 61599/2014 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721832&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,913  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All American Pharmaceutical & Natural Foods 
Corp., a Montana Corporation, 2376 Main 
Street, Billings, MT 59105, 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

360RX
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments pour sportifs, suppléments 
protéinés, suppléments à consommer avant l'entraînement physique, créatine et suppléments 
alimentaires, tous 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=1721913&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,928  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domtar Paper Company, LLC, 100 Kingsley 
Park Drive, Fort Mill, SC 29715-6476, 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

COUGARJET
PRODUITS
Articles en papier, nommément cartes professionnelles, affiches, rapports annuels d'entreprise et 
brochures, articles pour campagnes d'image de marque, nommément chemises de classement, 
enveloppes, feuilles simples, livres à pages multiples et documents, nommément catalogues, livres
de publipostage, brochures, rapports annuels et livres souvenirs; bulletins d'information, catalogues
, chemises de présentation et livres; documents de publipostage, nommément cartes postales, 
documents à pages multiples, dépliants à deux volets, dépliants à trois volets et documents 
brochés à pages multiples.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721928&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,960  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PONY CANYON INC., a Japanese Corporation,
2-5-10 Toranomon, Minato-ku, 105-8487, Tokyo
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PONYCAN
PRODUITS
Vêtements, nommément jeans, pantalons, vestes, pardessus, chandails, gilets, chemisiers, 
chemises, pyjamas, sorties de bain, sous-vêtements, tee-shirts, chaussettes, cache-nez et 
chapeaux; supports-chaussettes; porte-jarretelles; fixe-chaussettes; porte-jarretelles; ceintures 
montées; ceintures (vêtements); chaussures; costumes de mascarade; vêtements de sport, 
nommément chemises de sport, vestes de sport, chandails de sport, pantalons de sport et 
uniformes de sport; articles chaussants spécialement conçus pour le 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=1721960&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,964  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PONY CANYON INC., a Japanese Corporation,
2-5-10 Toranomon, Minato-ku, 105-8487, Tokyo
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PONY CANYON
PRODUITS
Vêtements, nommément jeans, pantalons, vestes, pardessus, chandails, gilets, chemisiers, 
chemises, pyjamas, sorties de bain, sous-vêtements, tee-shirts, chaussettes, cache-nez et 
chapeaux; supports-chaussettes; porte-jarretelles; fixe-chaussettes; porte-jarretelles; ceintures 
montées; ceintures (vêtements); chaussures; costumes de mascarade; vêtements de sport, 
nommément chemises de sport, vestes de sport, chandails de sport, pantalons de sport et 
uniformes de sport; articles chaussants spécialement conçus pour le 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=1721964&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,106  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jennifer Vary, 7575 rue François Chartrand, 
Laval, QUÉBEC H7A 2S1

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

LA PRÉTENTIEUSE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722106&extension=00
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PRODUITS
(1) Savons, nommément savons artisanaux de toilette

(2) Produits capillaires, nommément : shampoings, shampoings revitalisants, crèmes et laits 
revitalisants pour le coiffage et le soin des cheveux, sprays démêlants pour les cheveux

(3) Produits de soins cutanés, nommément : pommade apaisante pour eczéma, baume pour les 
lèvres

(4) Produits cosmétiques de soins pour le visage, nommément : masques, lotions démaquillantes, 
lotions toniques, crèmes, sérums, mousses nettoyantes, exfoliants

(5) Produits cosmétiques de soins pour le corps, nommément : lotions relaxantes, crèmes à mains,
déodorants

(6) Produits de soins pour bébés, nommément : crèmes apaisantes pour érythème fessier, baumes
pour le corps et problèmes cutanés, lotions pour le corps, gels lavants, crèmes apaisantes tout 
usage, shampoings doux

(7) Huiles de massage

(8) Produits pour la maison, nommément : brumes d'ambiance

(9) Produits de parfumerie, nommément : lotions après rasage, parfums

(10) Préparations cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain, gels pour la douche, bains 
moussants

(11) Paniers cadeaux contenant des savons, nommément: savons artisanaux de toilette, des 
produits capillaires, nommément : shampoings, shampoings revitalisants, crèmes et laits 
revitalisants pour le coiffage et le soin des cheveux, sprays démêlants pour les cheveux, des 
produits de soins cutanés, nommément : pommade apaisante pour eczéma, baume pour les lèvres
, des produits cosmétiques de soins pour le visage, nommément : masques, lotions démaquillantes
, lotions toniques, crèmes, sérums, mousses nettoyantes, exfoliant, des produits cosmétiques de 
soins pour le corps, nommément : lotions relaxantes, crèmes à mains, déodorants, des produits de 
soins pour bébés, nommément : crèmes apaisantes pour érythème fessier, baumes pour le corps 
et problèmes cutanés, lotions pour le corps, gels lavants, crèmes apaisantes tout usage, 
shampoings doux, des huiles de massage, des produits pour la maison, nommément : brumes 
d'ambiance, des produits de parfumerie, nommément : lotions après rasage, parfums, des 
préparations cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain, gels pour la douche, bains 
moussants
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SERVICES
Vente au détail, en gros et en ligne de savons, produits capillaires, produits de soins cutanés, 
produits cosmétiques de soins pour le visage, produits cosmétiques de soins pour le corps, 
produits cosmétiques de soin pour bébés, nommément des crèmes apaisantes pour érythème 
fessier, des baumes pour le corps et problèmes cutanés, des lotions pour le corps, des gels lavants
, des crèmes apaisantes tout usage, des shampoings doux, huiles de massage, brumes 
d'ambiance, produits de parfumerie, préparations cosmétiques pour le bain et paniers cadeaux 
contenant des savons, des produits capillaires, des produits de soins cutanés, des produits 
cosmétiques de soins pour le visage, des produits cosmétiques de soins pour le corps, des 
produits cosmétiques de soins pour bébé, nommément crèmes apaisantes pour érythème fessier, 
baumes pour le corps et problèmes cutanés, lotions pour le corps, gels lavants, crèmes apaisantes
tout usage, shampoings doux, des huiles de massage, des brumes d'ambiance, des produits de 
parfumerie, des produits cosmétiques pour le bain

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,722,223  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Petersburg Distillery Company, LLC, 800 
31st St. South, St. Petersburg, FL 33712, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OAK & PALM
PRODUITS
Spiritueux, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
412,548 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 juillet 2015 
sous le No. 4783508 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=1722223&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,240  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NextEra Canadian IP, Inc., 390 Bay Street, 
Suite 1720, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTERA
SERVICES
Services de génie, analyse technique et services de consultation dans le domaine des projets de 
parc éolien, nommément analyse des ressources éoliennes, services de prévisions climatiques, 
services de modélisation du vent, analyse de la dynamique des fluides numérique pour 
l'implantation de turbines et analyse des niveaux du son et de l'interférence électromagnétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722240&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,255  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESCENTE, LTD., 11-3, Dogashiba 1-chome, 
Tennoji-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTION 3D

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722255&extension=00


  1,722,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 792

PRODUITS
(1) Pantalons de ski.

(2) Vestes de ski, vêtements de ski, anoraks de ski.

(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément jupes, pantalons, manteaux, vestes (vêtements), 
imperméables, chandails, pulls, cardigans, tricots, gilets, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
sous-vêtements, gilets de corps, pantalons, soutien-gorge, chemisiers, pyjamas, casquettes, 
chapeaux, chaussettes, foulard, châles, bandana, protège-bras, cache-cols, gants (vêtements), 
vêtements de sport, nommément pulls d'entraînement, survêtements, chandails de sport, polos, 
costumes de bain (maillots de bain), caleçons de bain, vêtements de plage, nommément bikinis de 
volleyball de plage, bikinis, bonnets de bain, uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes de 
travail, nommément uniformes militaires, uniformes pour le personnel médical, vestes de ski, 
vêtements de ski, pantalons de ski, anoraks de ski, vestes de planche à neige, pantalons de 
planche à neige, anoraks de planche à neige, uniformes de baseball, guêtres, vêtement de vélo, 
vêtement de vélo (pour professionnels), vêtements de golf, chandails de rugby, vêtements de 
soccer, vêtements de soccer (pour professionnels), tenues de tennis, tenues de tennis (pour 
professionnels), tenues de volleyball, vêtements de basketball, ceintures montées, serre-poignets, 
bandeaux (vêtements), bas (y compris chaussettes de baseball), jarretelles, bretelles, ceintures (
vêtements), jarretelles, articles chaussants, nommément bottes, chaussures et bottes pour 
nourrissons, bottes lacées, chaussures de sport, couvre-chaussures, bottes d'hiver, sandales, 
sandales de bain, chaussures de détente, chaussures tout-aller, chaussures à talons, chaussures 
de pêche, chaussures de golf, chaussures de football, bottes de ski, bottes de planche à neige, 
bottes d'alpinisme, chaussures de baseball, chaussures de handball, chaussures de quilles, 
chaussures de tennis, chaussures de boxe, bottes de hockey, chaussures de marathon, 
chaussures de rugby, chaussures d'athlétisme, chaussures de volleyball, chaussures de basketball
, chaussures de marche, chaussures d'entraînement, bottes de travail, semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1); 24 septembre 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,722,261  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strivebrands Ltd., a legal entity, The 
Coachhouse Office, Braddock, Lostwithiel, 
Cornwall PL22 0RN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BUNNY HOMES
PRODUITS
Imprimés, nommément publications imprimées dans les domaines de la location de biens 
immobiliers, de l'entretien de bâtiments, de la rénovation de biens immobiliers; papier à en-tête; 
matériel publicitaire dans les domaines de la location de biens immobiliers, de l'entretien et de la 
réparation de bâtiments, de l'entretien de biens immobiliers, de la rénovation de biens immobiliers.

SERVICES
Location de propriétés; location de bureaux; location d'appartements; location de logements; 
location de biens immobiliers; services d'hébergement, nommément location de biens résidentiels; 
location d'appartements, de studios et de chambres; services d'agence immobilière pour la location
de biens immobiliers; services d'agence de location; services de gestion immobilière et de gestion 
de biens; gestion de biens; gestion de portefeuilles immobiliers; gestion de biens (immobiliers); 
achats de biens immobiliers; entretien et réparation d'immeubles; entretien et réparation 
d'intérieurs de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments; entretien et réparation de 
commodités dans des bâtiments; entretien de biens immobiliers; réparation et entretien de 
bâtiments; rénovation de l'intérieur de locaux commerciaux; rénovation de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 octobre 2014, demande no: 013344106 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 05 février 2015 sous le No. 013344106 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=1722261&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,268  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

FIDO PULSE
SERVICES

Classe 38
Services de messagerie numérique sans fil, nommément offre de forfaits pour la transmission sans
fil de messages texte, de messages vidéo et vocaux et de courriels; 2) 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=1722268&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,272  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

BRANCHES
SERVICES

Classe 38
Services de messagerie numérique sans fil, nommément offre de forfaits pour la transmission sans
fil de messages texte, de messages vidéo et vocaux et de courriels; 2) 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=1722272&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,284  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2074080 Ontario Inc., 258A Queen Street East, 
Brampton, ONTARIO L6V 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

TECH XCESS
SERVICES
Exploitation de services de magasin en ligne et de détail pour la vente de téléviseurs, de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur, de logiciels, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, nommément de haut-parleurs et d'accessoires, de lecteurs multimédias 
portatifs, de télécopieurs, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes et de produits et 
d'accessoires connexes, nommément de chargeurs pour téléphones mobiles, d'adaptateurs de 
courant, de câbles, d'étuis de protection pour lecteurs multimédias portatifs, d'étuis de protection 
pour téléphones cellulaires, d'étuis de protection pour ordinateurs tablettes, de boîtiers pour 
disques durs externes, de connecteurs de câble et de supports muraux pour téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722284&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,301  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alltrade Tools LLC, 1431 Via Plata, Long Beach
, CA 90810, 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
A ALLTRADE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722301&extension=00
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PRODUITS
(1) Compresseurs d'air; générateurs à gaz; moteurs hydrauliques; crics hydrauliques; chandelles 
pour crics hydrauliques; appareils de levage électriques; appareils de levage, nommément grues 
d'atelier; démarreurs pour moteurs; outils électriques et accessoires connexes, nommément 
marteaux électriques, perceuses électriques, clés à chocs électriques et douilles connexes, clés à 
cliquet électriques et douilles connexes, coupleurs électriques, tournevis électriques; cisailles 
électriques; perceuses électriques et visseuses électriques ainsi que mèches et douilles connexes; 
mandrins porte-foret pour perceuses électriques; meuleuses électriques; scies électriques, 
ponceuses électriques et nécessaires constitués de feuilles de papier abrasif conçues pour être 
utilisées avec des ponceuses électriques, ensembles constitués d'au moins deux des outils 
électriques et des accessoires susmentionnés, ainsi que pièces et accessoires pour les outils 
électriques susmentionnés; aspirateurs d'atelier; nettoyeurs à pression électriques et accessoires 
connexes, nommément tuyaux flexibles et ajutages de nettoyeur à pression; pulvérisateurs de 
peinture électriques, pistolets à peinture électriques, ensembles de pistolets à peinture électriques 
constitués de ce qui précède, à savoir pulvérisateurs de peinture électriques et pistolets à peinture 
électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; pistolets à colle électriques; pompes à eau 
électriques pour des applications de construction, industrielles, commerciales et domestiques; 
pompes à résidus électriques, nommément pompes capables de laisser passer des résidus, pour 
utilisation avec des eaux usées.

(2) Outils à main; outils à main vendus en ensembles; mèches, visseuses à mèches manuelles; 
coupe-boulons; serre-joints en C; ciseaux; goupilles fendues; outils de sertissage; outils de coupe; 
filières; masques de protection contre les particules et contre la poussière; visseuses manuelles, 
visseuses à cliquet, tourne-douilles, limes, lampes de poche; extracteurs d'engrenage; pistolets à 
colle; scies à métaux; marteaux; crics hydrauliques; chandelles; couteaux; niveaux laser, niveaux; 
gants en latex; outils de ramassage magnétiques, nommément pinces à long manche munies 
d'embouts magnétiques; maillets; pioches-haches; massues; pioches; pioches croisées; pinces; 
leviers, pieds-de-biche, pinces-monseigneur; poinçons; couteaux à mastic; rallonges à rivets; 
bouterolles; pistolets à river manuels; scies à main; grattoirs avec dispositif de sécurité, lames pour
utilisation avec les grattoirs avec dispositif de sécurité; ciseaux d'atelier; tournevis; douilles, 
adaptateurs de douille; fers à souder; carrés d'entraînement; agrafeuses, agrafeuses d'atelier; 
cisailles à métaux; jeux de tarauds et filières; mètres à ruban; coupe-tubes; couteaux universels et 
lames connexes; outils à main polyvalents constitués de tournevis, de couteaux, d'ouvre-boîtes, de
limes, de pinces, de ciseaux et de tire-bouchons; couteaux universels; étaux; clés à molette; clés à 
douille à cliquet; clés dynamométriques; clés mixtes; clés hexagonales à usage connexe; clés à 
tube; coins; brosses métalliques, dénudeurs de fil.

(3) Compresseurs d'air; outils pneumatiques et accessoires connexes, nommément marteaux 
pneumatiques, perceuses pneumatiques, pistolets à peinture pneumatiques, clés à chocs 
pneumatiques et douilles connexes, clés à cliquet pneumatiques et douilles connexes, ponceuses 
pneumatiques et coupleurs pneumatiques; tournevis sans fil; perceuses électriques et outils à 
entraînement électriques ainsi que mèches et douilles connexes; mandrins porte-foret pour 
perceuses électriques; meuleuses électriques; scies électriques; crics hydrauliques; chandelles 
pour crics hydrauliques; appareils de levage électriques; blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours pour moteurs; aspirateurs d'atelier; nettoyeurs à pression électriques et accessoires 
connexes, nommément tuyaux flexibles.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 1984 en liaison avec les produits (2); 
09 janvier 1997 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 
sous le No. 3,556,581 en liaison avec les produits (3)



  1,722,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 800

  N  de demandeo 1,722,302  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orbite Aluminae Inc., 6505, route 
Transcanadienne, Bureau 610, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4T 1S3

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
ORBITE O

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
(1) Métaux communs, minéraux, concentrés de minerais, terres rares, métaux rares, dérivés, 
nommément sous forme d'oxydes, de chlorures ou de métaux, alliages connexes; sels.

(2) Éléments de grande valeur, nommément scandium, gallium et métaux précieux, nommément 
platine, palladium, or et argent; oxyde d'aluminium.

SERVICES
(1) Services d'exploitation minière; services d'exploration minérale; exploration minière; extraction 
d'éléments de grande valeur, de métaux communs, de concentrés de minerais, de terres rares, de 
métaux rares et de dérivés connexes; affinage, purification et traitement d'éléments de grande 
valeur, de métaux communs, de minéraux, de minerais, de concentrés de minerais, de terres rares,
de métaux rares, de dérivés connexes et de sels.

(2) Extraction de minéraux, d'éléments de grande valeur, de métaux communs, de terres rares, de 
métaux rares et de dérivés connexes; raffinage, purification et traitement d'éléments de grande 
valeur, de métaux communs, de concentrés de minerais, de terres rares, de métaux rares et de 
dérivés connexes; traitement des déchets; remédiation des déchets; gestion des déchets, 
valorisation des déchets, monétisation des déchets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722302&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,722,303  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orbite Aluminae Inc., 6505, route 
Transcanadienne, Bureau 610, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4T 1S3

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
O

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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 corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
(1) Métaux communs, minéraux, concentrés de minerais, terres rares, métaux rares, dérivés, 
nommément sous forme d'oxydes, de chlorures ou de métaux, alliages connexes; sels.

(2) Éléments de grande valeur, nommément scandium, gallium et métaux précieux, nommément 
platine, palladium, or et argent; oxyde d'aluminium.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722303&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'exploitation minière; services d'exploration minérale; exploration minière; extraction 
d'éléments de grande valeur, de métaux communs, de concentrés de minerais, de terres rares, de 
métaux rares et de dérivés connexes; affinage, purification et traitement d'éléments de grande 
valeur, de métaux communs, de minéraux, de minerais, de concentrés de minerais, de terres rares,
de métaux rares, de dérivés connexes et de sels.

(2) Extraction de minéraux, d'éléments de grande valeur, de métaux communs, de terres rares, de 
métaux rares et de dérivés connexes; raffinage, purification et traitement d'éléments de grande 
valeur, de métaux communs, de concentrés de minerais, de terres rares, de métaux rares et de 
dérivés connexes; traitement des déchets; remédiation des déchets; gestion des déchets, 
valorisation des déchets, monétisation des déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,722,330  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROPA MUNDO VACACIONES, S.L., C/ 
GARCIA DE PAREDES, 55 - 1 A, MADRID 
28010, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUROPAMUNDO VACACIONES

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Jaune, or
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
clair, le jaune, le brun et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot « Europamundo » écrit en lettres bleues et dans lequel le dernier « 
O » est représenté par un globe terrestre. Le globe est bleu clair avec un dessin représentant les 
continents en brun et une forme blanche ressemblant à une étoile. Au-dessus du premier « O » se 
trouve une étoile jaune. En dessous du mot « Euro » se trouve une bande jaune sous laquelle 
figurent onze carrés jaunes et bleus. Le mot « vacaciones » est écrit en bleu clair en dessous des 
lettres « amundo ».

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « vacaciones » dans la marque est « vacations ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722330&extension=00
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SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport, agences de 
réservations de voyages, services de guide de voyage et d'information sur le voyage, services de 
réservation de billets de voyage; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par 
avion, par voie terrestre et par voie maritime; livraison de marchandises par avion, par train, par 
camion et par bateau; services d'entrepôt; entreposage de meubles; services de déménagement; 
offre d'installations d'entreposage libre-service pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,339  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GD SOLAR CO., LTD., Donggui Avenue, Yixing
Economic Development Zone, 214200, Jiangsu,
CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUO DIAN GUANG FU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GUO DIAN GUANG FU, ces 
caractères formant une expression qui n'a pas de signification particulière, la traduction anglaise de
GUO est « country », celle de DIAN est « electricity », celle de GUANG est « light » et celle de FU 
est « bend over », l'expression GUO DIAN n'a aucune signification, et la traduction anglaise de 
l'expression GUANG FU est « photovoltaic ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Des caractères chinois GUANG FU en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 09
Plaquettes de silicium monocristallin; plaquettes de silicium polycristallin; cellules photovoltaïques; 
piles solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722339&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,342  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xyntek, Inc., 301 Oxford Valley Road Building 
1402A, Yardley, PA 19067, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

XYNTEK
SERVICES
Offre de services de génie, à savoir de systèmes et de solutions clés en main pour les commandes
, l'automatisation et la gestion d'information et de données de systèmes de fabrication, de 
recherche et développement, de chaîne logistique et d'affaires, d'ingénierie de logiciels et de 
commande de processus, d'ingénierie de visionique, de conception et d'implémentation de 
systèmes de contrôle et de services de validation; offre de services de mise en série, de 
regroupement ainsi que de suivi et de localisation, nommément intégration et mise en place de 
numéros de série sur des produits à des fins de suivi et établissement de relations entre des 
produits à des fins de suivi et de localisation de la distribution de ces produits; services de 
consultation pour l'intégration et la mise en oeuvre de technologies de mise en série, de 
regroupement ainsi que de suivi et de localisation, nommément services de consultation ayant trait 
à l'intégration et à la mise en place de numéros de série sur des produits à des fins de suivi et à 
l'établissement de relations entre des produits à des fins de suivi et de localisation de la distribution
de ces produits; services de concession pour la mise en série, le regroupement ainsi que le suivi et
la localisation de matériel informatique et de logiciels, nommément de matériel informatique et de 
logiciels pour l'intégration et la mise en place de numéros de série sur des produits à des fins de 
suivi et l'établissement de relations entre des produits à des fins de suivi et de localisation de la 
distribution de ces produits; services de consultation dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 février 1987 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722342&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,401  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings, 
531 South Spring Street, Burlington, NC 27215,
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

ENLIGHTEN HEALTH
SERVICES
Essais médicaux à des fins de diagnostic, de traitement ou de dépistage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 
86417100 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 
2015 sous le No. 4,878,412 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=1722401&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,403  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Sturgess, 114 Riverdale Ave, Toronto, 
ONTARIO M4K 1C3

MARQUE DE COMMERCE

TINTO FINO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols TINTO et FINO est RED et FINE.

SERVICES
(1) Évaluation de vin, nommément offre de critiques et d'évaluations de vin; publicité et promotion 
de vins en ligne et au moyen de dîners, de réceptions médiatiques et de dégustations de vin pour 
le compte de tiers.

(2) Organisation et exploitation de clubs d'oenologie; offre de services en ligne ayant trait à des 
clubs d'amateurs de vin, nommément exploitation d'un site Web d'information ayant trait à 
l'oenologie, aux critiques de vin, aux aliments et au vin.

(3) Services éducatifs, nommément offre d'information dans les domaines du vin, des aliments et 
du vin, des critiques de vin, de l'accompagnement des vins, des dégustations de vin, des 
vinificateurs et de l'industrie vinicole ainsi que des voyages ayant trait au vin; préparation et 
coordination de dégustations de vin, de visites de vignobles et d'autres activités d'appréciation du 
vin; exploitation d'un site Web diffusant l'information susmentionnée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722403&extension=00


  1,722,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 810

  N  de demandeo 1,722,480  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.K. DOUGLASS INC., 1033 Jayson Court, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2P4

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNS PLUS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du 
Canada a été déposé.

PRODUITS
(1) Papier-cadeau, papier-cadeau en plastique, papier de soie pour l'emballage de cadeaux.

(2) Rubans et boucles pour l'emballage de cadeaux.

(3) Sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux.

(4) Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits (3); 
janvier 2007 en liaison avec les produits (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2006
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722480&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,500  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONG KONG BIMFF COPYRIGHT 
EXCHANGE LIMITED, UNIT118, 1/F., BANK 
BUILDING, 259-269 DES VOEUX ROAD 
WEST, HONG KONG, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIMFF BI MU FU BAT MO FU

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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- 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=1722500&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque relativement au carré et à la fleur, à l'exclusion 
des bordures du dessin, qui sont blanches.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois simplifiés, qui ne constituent pas un 
dessin distinctif, est BI MU FU en mandarin et BAT MO FU en cantonais, la traduction anglaise du 
mot chinois BI ou BAT est PEN ou PENCIL, celle du mot chinois MU ou MO est SHEPHERD ou 
GOVERN, celle du mot chinois FU est MAN et la combinaison des trois caractères ne constitue 
pas un mot en chinois.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de formation dans le domaine de l'industrie du cinéma; 
services de divertissement et d'enseignement, à savoir organisation et tenue de concours dans le 
domaine de l'industrie du cinéma; organisation d'expositions d'oeuvres d'art; production de 
spectacles dans le domaine de l'industrie du cinéma; organisation de concours dans le domaine de
l'industrie du cinéma; offre de publications numériques en ligne non téléchargeables; offre de 
musique non téléchargeable en ligne; distribution de cassettes vidéo; services de production et de 
distribution de films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,519  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDPERKS
PRODUITS
(1) Logiciels pour téléphone mobile et logiciels pour appareils numériques mobiles permettant aux 
utilisateurs d'obtenir des bons de réduction, des points de fidélité de programme de récompenses, 
des offres spéciales, des bons d'échange, des rabais et de l'information sur les rabais; logiciels 
pour téléphone mobile et logiciels pour appareils numériques mobiles qui permettent le suivi des 
points de récompense accumulés.

(2) Logiciels pour téléphone mobile et logiciels pour appareils numériques mobiles permettant aux 
utilisateurs de consulter et de télécharger électroniquement de l'information sur les prix, des 
comparaisons de prix, de l'information sur les produits et des évaluations de produits; logiciels pour
téléphone mobile et logiciels pour appareils numériques mobiles permettant l'achat de produits et 
de services, permettant l'exécution de commandes et l'expédition de produits de façon régulière, 
semi-régulière ou ponctuelle, et permettant les paiements électroniques pour l'achat de produits et 
de services; cartes d'identité de programmes de fidélisation à codage magnétique.

(3) Cartes d'identité de programmes de fidélisation sans codage magnétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722519&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion de la vente de produits et de services de tiers par des programmes de fidélisation et 
incitatifs pour les acheteurs au détail; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle 
offrant aux clients des bons de réduction de fidélité pour des rabais sur une vaste gamme de biens 
de consommation, des échantillons de produits gratuits, des services de livraison gratuits, des 
journées additionnelles pour le retour de marchandises ainsi que des points de fidélité pour obtenir 
des certificats de jours de magasinage à rabais, échangeables contre des produits en magasin; 
promotion de l'utilisation de cartes de crédit et de cartes de débit au moyen de programmes de 
fidélisation et d'encouragement pour les acheteurs au détail; publication en ligne d'information sur 
les récompenses.

(2) Services d'exécution de commandes; services de commande en ligne offrant une vaste gamme
de biens de consommation, nommément services de commande en ligne dans le domaine d'un 
grand magasin de détail; services de commande en ligne offrant une vaste gamme de biens de 
consommation, nommément services de commande en ligne dans le domaine d'un grand magasin 
de détail, par lequel les articles commandés sont automatiquement expédiés au client ou à 
l'adresse d'un magasin choisi dans des intervalles de temps prédéterminés; services de grand 
magasin de détail et de grand magasin de détail en ligne pour une vaste gamme de biens de 
consommation offrant des services de livraison à domicile ou de ramassage en magasin; offre de 
fonctions de site Web en ligne, notamment de transactions courantes des clients, d'historique de 
commandes passées et de confirmation de commandes.

(3) Services financiers, nommément services de cartes de crédit et de débit, opérations 
électroniques au comptant et services de traitement de paiements; cartes prépayées à valeur 
stockée, nommément traitement de paiements électroniques par cartes prépayées; offre de 
services de paiement électronique, y compris le traitement électronique et la transmission 
subséquente de données de règlement de factures pour l'achat de produits et de services en 
magasin, par voie électronique ou par Internet, téléphone mobile ou téléphone intelligent.

(4) Services de divertissement, nommément concours et programmes de récompenses visant à 
récompenser les participants aux programmes qui effectuent des achats à des magasins de détail 
et en ligne.

(5) Offre d'un site Web contenant des logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, le 
suivi, la distribution, la gestion et l'utilisation de bons de réduction, de points de fidélité de 
programme de récompenses, d'offres spéciales, de bons d'échange et d'information sur les rabais; 
offre d'un site Web contenant des logiciels en ligne non téléchargeables pour le magasinage en 
ligne et les services de commande dans le domaine d'un magasin de détail, pour trouver des 
évaluations de produits et des comparaisons de prix, permettant l'exécution de commandes et 
l'expédition de produits de façon régulière, semi-régulière ou ponctuelle, et permettant les 
paiements électroniques pour l'achat de produits et de services.

(6) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
417,343 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 
2015, demande no: 86/495,549 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 05 janvier 2015, demande no: 86/495,542 en liaison avec le même genre de 
produits (2), (3) et en liaison avec le même genre de services (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,535  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angie Tsai, c/o 215 - 8600 Cambie Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4J9

Représentant pour signification
LAWRENCE WONG
(LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), #215-
8600 Cambie Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X4J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
É LUMÉCLAT

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

PRODUITS
Produits de soins du corps, nommément savons pour les mains, le visage et le corps, nettoyant 
moussant pour le visage, lotion nettoyante, gel exfoliant et crème pour le visage et le corps, produit
en atomiseur pour le visage et le corps, gel contour des yeux, crème contour des yeux, sérum pour
le cou, crème pour le cou, crème pour le visage, lotion pour le visage, masque pour le visage, 
baume à lèvres, crème correctrice, écran solaire en lotion, lotion antirides adoucissante, gel 
douche, savon à mains liquide, crème à mains, lotion à mains, gel tonifiant pour le corps, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, huile de bain, bain moussant, huile pour le corps; huile 
essentielle à usage personnel; produits aromatiques, nommément huiles essentielles à usage 
personnel; eaux démaquillantes; lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques; lait démaquillant de 
toilette; shampooing; lotions capillaires; produits pour la douche en gel à usage cosmétique; 
produits pour la douche en crème à usage cosmétique; produits démaquillants; masques de 
beauté, produits de maquillage; produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires, laques 
capillaires, colorants et décolorants capillaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722535&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de parfumerie et de cosmétiques dans des boutiques; vente au détail
de parfumerie et de cosmétiques en tous genres par des réseaux informatiques mondiaux;

(2) Services d'agence d'import-export.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,538  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fadal Engineering LLC, 1788 Northwood Drive, 
Troy, MI 48084, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

64LP
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et systèmes logiciels pour l'exploitation de centres d'usinage, nommément 
logiciels propriétaires de commande numérique pour la commande du fonctionnement de centres 
d'usinage; écrans d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722538&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,546  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDEO DEVELOPPEMENT, 70, Avenue Pierre
Lefaucheux, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTEURS J.M.
PRODUITS

 Classe 07
Moteurs électriques et pièces connexes pour machines et machines-outils (autres que pour les 
véhicules); moteurs électriques pour machines à usage industriel.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, mise au point, entretien et réparation de moteurs électriques à usage industriel; 
services de consultation relatifs à l'installation, à la mise au point, à l'entretien et à la réparation de 
moteurs électriques à usage industriel.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans le domaine des moteurs électriques à usage industriel; 
conception de moteurs électriques à usage industriel; études de projets techniques, travaux 
préliminaires de génie civil, services de génie, contrôle de la qualité, tous dans le domaine des 
moteurs électriques à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 14 novembre 2014, demande
no: 14 4133678 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722546&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,581  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG RADIANT360
PRODUITS
Haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; récepteurs audio sans fil et stations d'accueil électroniques 
pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones
mobiles et téléphones intelligents; dispositifs de diffusion en continu de contenu numérique, 
nommément boîtiers et clés de diffusion en continu de contenu numérique, lecteurs de supports 
numériques pour la diffusion en continu, diffuseurs de contenu numérique et lecteurs de supports 
numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722581&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,593  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eleanor Gummer, 103 Dundas St West, Whitby,
ONTARIO L1N 6X1

MARQUE DE COMMERCE

guitarkids
PRODUITS
Série de livres pour apprendre à jouer de la guitare.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722593&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,648  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGI Technologies and Solutions Inc., 11325 
Random Hills Road, Fairfax, VA 22030, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOVERA
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour ce qui suit : comptes débiteurs, recouvrement de comptes, 
enregistrement des patients, admissions dans les hôpitaux, gestion des dossiers médicaux et 
saisie de données de dossiers médicaux, traitement de réclamations, traitement d'images ainsi que
contrôle et gestion de l'accès à des applications serveur par un réseau informatique mondial, tous 
dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722648&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,653  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spokane Industries, Inc., PO Box 3305, 
Spokane, WA 99220, 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

SI-TEC
PRODUITS
(1) Produits composites faits principalement de métal pour utilisation comme pièces ou 
composants de machines industrielles, nommément tubes d'alimentation, disques d'alimentation, 
cônes d'alimentation, sabots d'entraînement, enclumes, battoirs, plaques de choc, revêtements 
latéraux, revêtements de couvercles, revêtements de cuves et revêtements de faux quartier, tous 
pour machines d'exploitation minière et machines de concassage de pierres.

(2) Produits composites faits principalement de métal qui ne sont pas des pièces de machine, pour 
utilisation comme pièces ou composants d'équipement industriel, nommément revêtements de 
goulottes, plinthes, revêtements de meules, plaques d'usure, blocs d'usure et revêtements de 
broyeurs pour l'exploitation minière et la manutention de matériaux.

(3) Produits composites faits principalement de métal, qui ne sont pas des pièces de machine, pour
utilisation comme pièces ou composants d'équipement industriel, nommément revêtements de 
goulottes, plinthes, revêtements de meules, plaques d'usure, blocs d'usure et revêtements de 
broyeurs pour l'exploitation minière et la manutention de matériaux; produits composites faits 
principalement de métal pour utilisation comme pièces ou composants de machines industrielles, 
nommément tubes d'alimentation, disques d'alimentation, cônes d'alimentation, sabots 
d'entraînement, enclumes, battoirs, plaques de choc, revêtements latéraux, revêtements de 
couvercles, revêtements de cuves et revêtements de faux quartier, tous pour machines 
d'exploitation minière et machines de concassage de pierres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4247109 en liaison avec les produits
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722653&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,681  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Road, Barrie, 
ONTARIO L4M 0G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAPOLEON

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
NAPOLEON est blanc. Les flammes sont rouges. L'arrière-plan est noir et le contour est blanc.

PRODUITS

 Classe 11
(1) Systèmes centraux d'aspiration.

(2) Poêles à bois, foyers, foyers encastrables, ensembles de bûches de foyer, radiateurs 
électriques portatifs et radiateurs électriques muraux au gaz, à l'électricité, au bois, au propane et/
ou à l'huile; appareils de chauffage extérieurs au gaz, à l'électricité, au bois, au propane et/ou à 
l'huile; appareils de chauffage, climatiseurs et grilles de barbecue; plateaux à charbon, ensembles 
de tournebroches, tubes à fumer et housses de barbecue; climatiseurs et systèmes de 
climatisation, ainsi que gaz naturel; mobilier de jardin et manteaux de cheminée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722681&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de détail spécialisés en systèmes centraux d'aspiration; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de systèmes centraux 
d'aspiration.

(2) Exploitation de magasins de détail spécialisés en foyers, appareils de chauffage, radiateurs 
électriques portatifs, barbecues, réfrigérateurs, poêles, appareils de chauffage extérieurs, mobilier 
de jardin, épurateurs d'air et appareils de traitement d'air, réservoirs à eau chaude, systèmes de 
climatisation et gaz naturel; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la 
distribution et la vente de foyers, d'appareils de chauffage, de radiateurs électriques portatifs, de 
barbecues, de réfrigérateurs, de poêles, d'appareils de chauffage extérieurs, de mobilier de jardin, 
d'épurateurs d'air et d'appareils de traitement d'air, de réservoirs à eau chaude, de systèmes de 
climatisation, de gaz naturel; services de travail du bois sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2015 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,722,777  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Entre-deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NESTLÉ POUR LES JEUNES

Description de l’image (Vienne)
- Nids, cages à oiseaux -- Note: Y compris les nids avec des oeufs. Les oeufs seuls sont classés 
en 8.7.11.
- Autres oiseaux
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé NESTLE en bleu avec des oiseaux dans un nid en bleu au-dessus du mot
. À droite de ces éléments se trouve une ligne verticale bleue ainsi que les mots POUR LES 
JEUNES, en bleu.

SERVICES
Services éducatifs, nommément formation de personnel, organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, de cours et d'expositions dans le domaine du leadership jeunesse; édition et 
publication de livres, de dépliants, de journaux, de films et d'enregistrements, nommément de 
cassettes audio préenregistrées et de cassettes vidéo préenregistrées; production de vidéos et 
d'enregistrements sonores à des fins culturelles ou éducatives; éducation en matière d'alimentation
, tous les services de formation ayant trait à l'alimentation et aux aliments, nommément formation 
ayant trait à la technologie alimentaire, à l'alimentation, à la cuisine et à la restauration.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722777&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,840  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Timken Company, 4500 Mount Pleasant 
Street NW, North Canton, OH 44720, 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

VEREX
PRODUITS
Pièces de machine, nommément roulements, nommément roulements à rouleaux, rotules lisses, 
roulements à billes, paliers à roulement, paliers de moteurs, paliers haute performance, coussinets 
de précision, paliers de machine-outil, paliers intégrés et paliers aérospatiaux; roulements intégrés,
à savoir pièces de machine; roulements, à savoir pièces de machine et pièces connexes, 
nommément cuvettes, cônes, rouleaux, billes, bagues entretoises, dispositifs de retenue, cages et 
flasques; pièces de machine, nommément corps, chapeaux et enceintes de palier; joints 
d'étanchéité et bagues d'usure d'étanchéité pour roulements, à savoir pièces de machine; pièces 
de machine, nommément lubrificateurs pour roulements à rouleaux; garnitures de coussinets de 
précision, à savoir pièces de machine; pièces d'aéronef et de bateau, nommément paliers de 
moteur ainsi que pièces de paliers de moteur, nommément cuvettes, cônes, rouleaux, billes, 
bagues entretoises, dispositifs de retenue, cages et flasques. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86566811
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722840&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,852  Date de production 2015-04-08
 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

ESENCIA DE AGAVE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols ESENCIA DE AGAVE est 
ESSENCE OF AGAVE.

PRODUITS
Téquila, boissons à la tequila, cocktails 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=1722852&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,880  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JASON STEEVES, 407 VALANNA CRES., 
BURLINGTON, ONTARIO L7L 2K7

MARQUE DE COMMERCE

ARK COMPOSITES
PRODUITS
(1) Fournitures de construction et de réparation maritimes pour bateaux, quais et bâtiments de 
marinas, nommément peinture, résines adhésives naturelles et synthétiques, renforts de coque de 
bateau, ruban en fibre de verre, coques de bateau et solvants pour le nettoyage d'outils à main et 
de coques de bateau; trousses de réparation de coques de bateau, en l'occurrence renforts de 
coque, résines adhésives, ruban en fibre de verre et outils à main pour l'application des éléments 
susmentionnés.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
glacières à boissons, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de fournitures de construction et de réparation maritimes pour 
bateaux, quais et bâtiments de marinas, nommément de peinture, de résines adhésives naturelles 
et synthétiques, de renforts de coque de bateau, de ruban en fibre de verre, de coques de bateau 
et de solvants pour le nettoyage d'outils à main et de coques de bateau; trousses de réparation de 
coques de bateau.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la réparation et de la 
construction de bateaux, de quais et de bâtiments de marinas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2014 en liaison avec les produits (2); 20 février 2015 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (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=1722880&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,881  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JASON STEEVES, 407 VALANNA CRES., 
BURLINGTON, ONTARIO L7L 2K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARK COMPOSITES

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

PRODUITS
(1) Fournitures de construction et de réparation maritimes pour bateaux, quais et bâtiments de 
marinas, nommément peinture, résines adhésives naturelles et synthétiques, renforts de coque de 
bateau, ruban en fibre de verre, coques de bateau et solvants pour le nettoyage d'outils à main et 
de coques de bateau; trousses de réparation de coques de bateau, en l'occurrence renforts de 
coque, résines adhésives, ruban en fibre de verre et outils à main pour l'application des éléments 
susmentionnés.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
glacières à boissons, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de fournitures de construction et de réparation maritimes pour 
bateaux, quais et bâtiments de marinas, nommément de peinture, de résines adhésives naturelles 
et synthétiques, de renforts de coque de bateau, de ruban en fibre de verre, de coques de bateau 
et de solvants pour le nettoyage d'outils à main et de coques de bateau; trousses de réparation de 
coques de bateau.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la réparation et de la 
construction de bateaux, de quais et de bâtiments de marinas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722881&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2015 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)
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  N  de demandeo 1,722,963  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BWX Technologies, Inc., 11525 N. Community 
House Road, Suite 600, Charlotte, North 
Carolina 28277, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERING TRANSFORMATION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722963&extension=00
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SERVICES
Services d'analyse des coûts dans le domaine des centrales nucléaires; consultation en gestion 
des affaires dans le domaine des centrales nucléaires et des installations nucléaires; consultation 
en gestion de personnel; services de consultation pour des tiers à des fins commerciales dans les 
domaines de la conception, de la planification et de la mise en oeuvre de gestion de projets pour 
des centrales nucléaires; gestion d'installations nucléaires et d'opérations nucléaires pour des tiers;
services de consultation dans le domaine de la gestion de centrales nucléaires; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la gestion et de l'exploitation d'installations 
nucléaires; approvisionnement, nommément achat de composants de systèmes de réacteur 
nucléaire et de sous-systèmes de réacteur nucléaire pour des tiers; offre de services liés aux 
centrales nucléaires, nommément services de consultation en matière de chantiers de construction
, services de construction, d'entretien, de réparation, de remplacement, de rénovation et de gestion
du cycle de vie pour les centrales nucléaires et l'équipement de centrale nucléaire; services de 
gestion des arrêts pour les centrales nucléaires, nommément gestion des réparations et de 
l'entretien de l'équipement de centrale nucléaire pendant des arrêts pour rechargement; nettoyage 
d'équipement de centrale nucléaire; planification de construction et gestion de projets de 
construction de centrales nucléaires; entretien, réparation et installation de réacteurs de centrale 
nucléaire, de systèmes et d'équipement de centrale nucléaire; installation de dispositifs 
électromécaniques pour systèmes de réacteur nucléaire; usinage et fabrication sur mesure de 
pièces et de composants de centrales nucléaires et d'équipement nucléaire; fabrication de 
contenants et de tonneaux pour combustibles nucléaires irradiés et déchets radioactifs; soudage 
d'équipement et de composants destinés à l'industrie de l'énergie nucléaire et aux centrales 
nucléaires; consultation technique dans le domaine de l'énergie nucléaire; fabrication sur mesure 
de systèmes de crevage pour générateurs de vapeur de centrale nucléaire; consultation dans le 
domaine de la production d'énergie nucléaire; services de consultation pour des tiers dans les 
domaines de la conception, de la planification et de l'ingénierie de centrales nucléaires, de 
systèmes et de composants connexes; conception de réacteurs nucléaires, de centrales nucléaires
ainsi que d'équipement et de composants de centrale nucléaire; conception et développement de 
contenants et de tonneaux pour combustibles nucléaires irradiés et déchets radioactifs; inspection, 
essai et analyse de réacteurs nucléaires et de composants de réacteur nucléaire, d'équipement et 
d'installations de centrale nucléaire; services d'assurance de la qualité dans le domaine des 
installations et de l'équipement nucléaires; recherche dans les domaines des combustibles 
nucléaires, des réacteurs nucléaires et de l'équipement nucléaire; analyse en laboratoire dans les 
domaines de l'énergie nucléaire ainsi que de l'équipement et des composants nucléaires; génie 
nucléaire; conception et génie sur mesure de systèmes de crevage pour générateurs de vapeur de 
centrale nucléaire; analyse et consultation en matière de sécurité dans les domaines des centrales 
et des installations nucléaires; conseils en matière de conformité avec les règlements dans le 
domaine de l'énergie nucléaire. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86/
583,119 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,722,995  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richemont International SA, Route des Biches 
10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MANUFACTURE D'ETERNITE
PRODUITS

 Classe 14
Boutons de manchette, épingles à cravate, bagues (bijoux), bracelets (bijoux), boucles d'oreilles (
bijoux), colliers (bijoux), broches (bijoux), anneaux porte-clés en métal précieux; montres, 
chronomètres, horloges, boîtiers de montre, cadrans (horlogerie); mouvements d'horlogerie; réveils
; sangles de montre, bracelets de montre, boîtes en métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
Présentation de produits dans les médias pour la vente au détail des articles suivants : bijoux, 
objets d'art, instruments d'horlogerie, montres, pierres précieuses, métaux précieux; relations 
publiques; gestion des affaires et consultation en affaires dans le domaine des bijoux et des 
montres de luxe; consultation en affaires pour l'achat et la vente de bijoux, de pierres précieuses, 
d'objets d'art.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 octobre 2014, demande no: 62619/2014 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722995&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,042  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vijay Kapur, 5824 Main Street, Niagara Falls, 
ONTARIO L2G 5Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCOUNTAX

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- 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.
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'ombres grises, du mot ACCOUNTAX en noir et d'une feuille d'érable rouge avec un 
contour noir dans la partie supérieure de la marque.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de la feuille d'érable à onze (11) pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Comptabilité, tenue de livres, services de fiscalité ainsi que consultations en gestion 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=1723042&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,073  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 MARYLAND AVENUE, ST. 
LOUIS, MISSOURI 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE STRIDE VELOCITY WITH MEMORY FOAM
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de tennis, 
chaussures d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/591,183
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 septembre 2015 sous le 
No. 4812995 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723073&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,162  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOTS & BARKLEY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723162&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Désodorisants pour animaux de compagnie; désodorisantes; nettoyants pour taches d'animaux 
de compagnie.

(2) Shampooing pour animaux de compagnie; produit rafraîchissant et démêlant en vaporisateur 
pour animaux de compagnie; filtres pour bacs à litière.

 Classe 08
(3) Coupe-griffes; ensemble à griffes pour couper et limer les griffes.

 Classe 16
(4) Sacs en plastique pour se débarrasser des excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
(5) Articles de marche et de restriction pour chiens, nommément laisses et colliers; accessoires de 
colliers pour animaux de compagnie, nommément breloques; cuir brut à mâcher pour animaux de 
compagnie; articles de transport pour animaux; costumes pour animaux; harnais pour promener les
animaux de compagnie.

(6) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers et laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(7) Lits pour animaux de compagnie; chenils pour animaux de compagnie; poteaux à griffer pour 
chats; caisses pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(8) Dispositif de ramassage des excréments d'animaux de compagnie, nommément pelles à main; 
bols pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats; contenants pour la maison pour 
aliments et friandises pour animaux de compagnie; distributeurs portatifs pour sacs en plastique.

(9) Brosses pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(10) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(11) Tapis pour bols d'animaux de compagnie; tapis pour litières d'animaux de compagnie.

 Classe 28
(12) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(13) Nourriture pour animaux de compagnie; litière parfumée pour animaux de compagnie; gâteries
pour animaux de compagnie.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2004 sous le No. 
2,903,226 en liaison avec les produits (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 
sous le No. 4,023,538 en liaison avec les produits (6), (9), (11), (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 novembre 2014 sous le No. 4,632,201 en liaison avec les produits (10); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4,632,192 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4,640,603 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4,632,194 en liaison 
avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,640,609 en 
liaison avec les produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 
4,640,608 en liaison avec les produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous 
le No. 4,640,605 en liaison avec les produits (5)



  1,723,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 840

  N  de demandeo 1,723,163  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GILLIGAN & O'MALLEY
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements de nuit, vêtements de nuit combinés; jarretelles de mariée, slips taille basse, 
pantalons-collants, tongs, pantoufles.

(2) Vêtements pour femmes, nommément soutiens-gorge, soutiens-gorge d'allaitement, 
sous-vêtements, camisoles, camisoles d'allaitement, chemises de nuit.

(3) Vêtements de nuit pour femmes, nommément pyjamas, peignoirs, robes de nuit et robes de 
détente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 1977 sous le No. 1,074,619 en liaison avec les produits (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2003 sous le No. 2,690,799 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=1723163&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,183  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donald Diduck, 20 Clareview Road, Edmonton, 
ALBERTA T5A 3X1

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

WHAT DOES IT MEAN WHEN...
PRODUITS
Publications en version imprimée et électronique concernant les actualités et les nouveaux enjeux 
dans les domaines de la technologie, du divertissement, des affaires, des sciences, de la culture, 
des arts, des enjeux mondiaux, de la santé, de l'économie, de l'environnement, de la politique, des 
sciences humaines, du leadership, de la politique publique et des questions sociales.

SERVICES
Tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers, d'exposés, de webémissions concernant les 
actualités et les nouveaux enjeux dans les domaines de la technologie, du divertissement, des 
affaires, des sciences, de la culture, des arts, des enjeux mondiaux, de la santé, de l'économie, de 
l'environnement, de la politique, des sciences humaines, du leadership, de la politique publique et 
des questions sociales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723183&extension=00


  1,723,205
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  N  de demandeo 1,723,205  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Art Activated Inc., 915 Cook Street, Suite 208, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3Z4

MARQUE DE COMMERCE

ZeroFuser
PRODUITS

 Classe 09
Musique téléchargeable.

SERVICES

Classe 41
Composition musicale.

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=1723205&extension=00


  1,723,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 843

  N  de demandeo 1,723,210  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9048-2688 QUÉBEC INC., 1642, rue de la 
Ferme, Sainte-Anne-de-La Pocatière, QUÉBEC
G0R 1Z0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANTÉ GLOBALE DES SOLS

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme sphérique (ballons)
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Vert
- Bleu
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le flacon est en 
bleu, la masse a l'intérieur est brune. Au dessus du flacon, la feuille de gauche est verte, celle du 
milieu en bleu et celle de droite en jaune. Le mot "santé" est en jaune, le mot "globale" est en bleu 
et les mots "des sols" sont en brun.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723210&extension=00
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PRODUITS
(1) Rapport d'évaluation de la santé globale des sols, nommément rapport transmis aux clients 
suite au service d'analyse des sols.

(2) Certificat d'analyse de sols, nommément certificat transmis aux cliens présentant les résultats 
détaillés de l'analyse chimique auquel a été soumis un échantillon de sol.

SERVICES
Services intégrés d'analyses chimique, physique et biologique des sols, nommément services 
d'analyse en laboratoire d'échantillons de sols, d'engrais organiques, de tissus végétaux et d'eau.

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



  1,723,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 845

  N  de demandeo 1,723,293  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dansko, LLC, 33 Federal Road, West Grove, 
PA 19390, 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
WORK WONDERS BY DANSKO

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de travail et chaussures pour femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/
432,310 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 
sous le No. 4,896,323 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=1723293&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,336  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

FITS BODY AND MIND
PRODUITS
Statues, statuettes et figurines [statuettes] en métal précieux; boîtes en métal précieux; insignes en
métal précieux; anneaux porte-clés [colifichets et breloques]; objets d'art en métal précieux; 
ornements [bijoux]; chaînes, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et colliers en métal précieux; 
pierres précieuses et pierres semi-précieuses; diamants et agates; perles [bijoux]; bijoux en strass [
bijoux de fantaisie]; boutons de manchette; pinces de cravate; pièces de monnaie; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, montres-bracelets, bracelets de 
montre et boîtiers de montre, pendules, chronomètres, horloges, cadrans solaires, sabliers, 
minuteries et horodateurs; horloges; montres; chronomètres; montres-bracelets et sangles de 
montre; boîtiers d'horloge; boîtiers de montre; boîtiers d'horlogerie; coffrets à bijoux [écrins]; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements 
de soirée et uniformes scolaires; tee-shirts; chemisiers; chandails; anoraks; vestes [vêtements]; 
manteaux; robes; tricots, nommément vêtements en tricot pour le bas du corps, robes en tricot, 
cagoules en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot, casquettes en tricot, gants 
en tricot, sous-vêtements en tricot, cardigans tricotés; tabliers [vêtements]; pantalons; shorts; jupes
; hauts, nommément débardeurs, hauts à capuchon, chemises, corsages bain-de-soleil, hauts 
courts, bustiers tubulaires; bretelles pour vêtements; combinés et corsets [vêtements de dessous]; 
ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; visières; vêtements sport; vêtements 
en cuir, nommément pantalons de cuir, vestes de cuir et bottes en cuir; vêtements d'extérieur, 
nommément ponchos imperméables, vestes imperméables ainsi que vestes et pantalons 
coupe-vent; chaussettes; uniformes, nommément uniformes de baseball, uniformes de football, 
uniformes de hockey, uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical
; vêtements de gymnastique; vêtements de vélo; vêtements de conducteur; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes de sport, nommément chaussures de 
football et crampons connexes, bottes de ski, chaussons d'escalade, chaussures de basketball; 
sandales; pantoufles; bottes et chaussures de sport; chaussures de football et crampons connexes
; bottes de ski; antidérapants pour chaussures, nommément crampons ainsi que semelles et brides
antidérapantes; bérets; casquettes [couvre-chefs]; chapeaux; bandeaux [vêtements]; bandanas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723336&extension=00


  1,723,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 847

  N  de demandeo 1,723,454  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYANOGEN INC., 329 Alma Street, PALO 
ALTO, CA 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

CYANOGEN
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes d'exploitation utilisés avec des appareils mobiles et des téléphones mobiles; logiciels et 
micrologiciels pour systèmes d'exploitation utilisés avec des appareils mobiles et des téléphones 
mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1723454&extension=00


  1,723,638
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  N  de demandeo 1,723,638  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
KAREN NG
IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

IBM Z
PRODUITS
(a) Matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et appareils de stockage, 
sous-systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour la commande et le
fonctionnement de systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; logiciels servant à relier
différents réseaux, systèmes, serveurs et dispositifs de stockage informatiques; systèmes 
d'exploitation; logiciels d'interconnexion d'ordinateurs et de réalisation d'opérations informatiques 
sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels de gestion de matériel informatique, de 
logiciels et de processus au sein d'un environnement de technologies de l'information, systèmes 
informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels, guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout; système infonuagique, nommément matériel informatique et logiciels 
intégrés à un réseau pour l'allocation à la demande et la virtualisation des ressources 
informatiques ainsi que pour la mesure de la consommation de celles-ci; (b) imprimés, nommément
livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, présentations écrites, matériel éducatif 
et pédagogique, tous dans le domaine des ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723638&extension=00
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SERVICES
(a) Installation, mise à jour et maintenance sur mesure de matériel informatique et de systèmes 
informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels; (b)services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de consultation en informatique; services de consultation dans 
les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de matériel 
informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques; 
services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément mise à l'essai de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation 
informatique pour des tiers; services de conception infonuagique, nommément services de 
réseautage intégrant du matériel informatique et des logiciels à un réseau pour l'allocation à la 
demande et la virtualisation des ressources informatiques ainsi que pour la mesure de la 
consommation de celles-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: FRANCE 16 mars 2015, demande no: 15/4165063 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,723,660
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,723,660  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK INTERACTIVE INC., 420 Weber Street 
North, Suite 1, Waterloo, ONTARIO N2L 4E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIK

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Signes de ponctuation
- Points

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723660&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et des 
ordinateurs tablettes pour l'échange, le partage et la création de messages texte avec des tiers; 
logiciels pour services de messagerie électronique.

(2) Logiciels pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels pour l'échange et le partage de 
photos numériques.

(3) Logiciels pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels pour télécharger de la musique, des 
images vidéo et fixes, des films, des photos numériques.

(4) Systèmes de paiement électronique, nommément logiciels d'application utilisés pour le 
traitement de paiements électroniques destinés à des tiers et provenant de tiers.

(5) Logiciels pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels pour créer des images vidéo et fixes
, des films et des photos numériques à des fins de partage avec des tiers.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de paiement électronique, nommément services de passerelle de paiement dans le 
domaine de la vente au détail.

Classe 38
(2) Services de messagerie électronique; services de messagerie numérique sans fil; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de messages texte.

(3) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de photos numériques.

(4) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de musique, d'images 
vidéo et fixes, de films, de photos numériques.

(5) Services de télécommunication, nommément offre de services logiciels pour utilisation avec des
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et des ordinateurs tablettes pour créer des images 
fixes et vidéo, des films et des photos numériques à des fins de partage avec des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2015 en liaison avec les services (5). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (2); avril 2011 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3); 
novembre 2012 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (4); mars 2015 en 
liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,723,792  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PULSE CROPS (CANADA) ASSOCIATION, 
1212-220 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 0A5

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PULSES

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

SERVICES

Classe 35
Promotion de la production, de la transformation et de l'utilisation de légumineuses (pois, haricots, 
lentilles, pois chiches, lupins, gourganes, pois cajans, haricots à oeil noir) et d'ingrédients à base 
de légumineuses par l'organisation de campagnes d'information, de séminaires, d'ateliers, de 
missions commerciales et de conférences, par la distribution d'imprimés, à savoir de brochures, de 
dépliants, de livrets, de feuillets, de présentoirs de point de vente et de livres, par le placement de 
publicités dans divers médias et par l'exploitation de sites Web pour la promotion de la production, 
de la transformation et de l'utilisation de légumineuses et d'ingrédients à base de légumineuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723792&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,850  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairfield Industries Incorporated DBA 
FairfieldNodal, 1111 Gillingham Lane, Sugar 
Land, TX 77478, 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

Z100
PRODUITS

 Classe 09
Capteurs sismiques; machines d'exploration sismique; instruments de détection, d'imagerie et 
d'acquisition de données sismiques.

SERVICES

Classe 42
Offre de services dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière, nommément réalisation de 
levés géophysiques, acquisition et analyse de données; conception de paramètres, de modèles et 
de plans d'acquisition sismique pour l'acquisition de données sismiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 
86426798 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=1723850&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,853  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINUTY SA, société anonyme, 2491, route de 
la Berle, 83580 GASSIN, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MINUTY
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcooliques nommément vins

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 octobre 2014, demande no: 14 4 126 696 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 17 octobre 2014 sous le No. 4 126 696 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723853&extension=00


  1,723,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 856

  N  de demandeo 1,723,878  Date de production 2015-04-15
 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
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723878&extension=00


  1,723,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 857

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAKIS GUACAMOLE B BARCEL I

Description de l’image (Vienne)
- Pancakes, crêpes, tortillas
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Taches
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- 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).
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Sachets
- 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.
- Flammes
- 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
- Gouttes
- Flammes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal



  1,723,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 858

PRODUITS
Grignotines à base de maïs, grignotines au blé à base de maïs et grignotines à base de maïs 
extrudé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,723,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 859

  N  de demandeo 1,723,936  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

MASONITE LINEA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin LINEA est « line ».

PRODUITS
(1) Portes extérieures et portes extérieures montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour être utilisés comme éléments constitutifs de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 
86458899 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723936&extension=00


  1,723,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 860

  N  de demandeo 1,723,955  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo and Jax, LLC, 139 Fulton Street Ste. 515, 
New York, NY 10038, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JO+JAX
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de danse, nommément pantalons d'entraînement, hauts 
d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts de danse, maillots, hauts soutiens-gorge de danse,
cuissards de vélo, débardeurs, pantalons de danse, shorts de danse, casquettes, chaussures et 
chaussons de danse, bottes de danse, bas, collants, maillots, jupes, costumes de danse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723955&extension=00


  1,724,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 861

  N  de demandeo 1,724,111  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ModoPayments, LLC, PO Box 861765, Plano, 
TX 75086, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Fil de fer barbelé
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724111&extension=00


  1,724,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 862

SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par l'offre de services de fidélisation à la clientèle et
de services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, 
nommément par des programmes de récompenses, des rabais de groupe, des primes, des bons 
de réduction et des cartes-cadeaux; services aux membres de club, nommément offre de rabais et 
de traitement de rabais pour les services de tiers; services financiers, nommément virement 
électronique de fonds par des réseaux de communication électroniques; compensation et 
rapprochement d'opérations financières par des réseaux de communication électroniques; offre de 
services de paiement et de services financiers, nommément traitement de paiements électroniques
par cartes de crédit et cartes-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/
426,626 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 juin 2015 
sous le No. 4,759,492 en liaison avec les services



  1,724,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 863

  N  de demandeo 1,724,330  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMSON REUTERS CANADA LIMITED, 333
Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 
2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

TAXOLOGISTS OF TOMORROW
SERVICES
Services éducatifs, nommément séances interactives d'orientation professionnelle à l'intention des 
élèves du secondaire, qui leur offrent la possibilité de découvrir et de manipuler des programmes 
informatiques utilisés dans le secteur de la fiscalité et de la comptabilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724330&extension=00


  1,724,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 864

  N  de demandeo 1,724,357  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol Capital Ltd., 250 Rodinea Road, 2nd 
Floor, Vaughan, ONTARIO L6A 4P5

Représentant pour signification
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

BRISTOL SMART CONFERENCE
SERVICES
(1) Offre de services de gestion de programmes de relations avec les investisseurs, nommément 
de webinaires dans le domaine financier partout dans le monde, par voie électronique, par un 
réseau de communication en ligne sur Internet, au moyen d'appareils sans fil et par téléphone; 
services d'agence pour l'organisation de la présentation d'entreprises; préparation de présentations
audiovisuelles.

(2) Services éducatifs concernant les relations avec les investisseurs, nommément services de 
relations avec les investisseurs en acquisition et en fusion d'entreprises destinés aux gestionnaires
d'entreprise, aux conseillers en placement financier, aux gestionnaires de portefeuilles, aux 
courtiers, aux analystes financiers, aux investisseurs potentiels, nommément aux investisseurs 
privés, aux investisseurs institutionnels et professionnels et aux actionnaires par l'offre de services 
de webdiffusion d'évènements et de téléconférence.

(3) Diffusion d'information financière au moyen d'une webdiffusion interactive; services d'agence 
pour l'organisation de présentations d'entreprises, nommément de présentations sur les 
acquisitions et les fusions d'entreprises destinées aux gestionnaires d'entreprise, aux conseillers 
en placement financier, aux gestionnaires de portefeuilles, aux courtiers, aux analystes financiers, 
aux investisseurs potentiels, nommément aux investisseurs privés, aux investisseurs institutionnels
et professionnels et aux actionnaires.

(4) Offre d'un site Web pour faciliter la publicité, la planification, la tenue et l'archivage de réunions 
ainsi que les invitations connexes entre des entreprises présentées et des gestionnaires 
d'entreprise, des conseillers en placement financier, des gestionnaires de portefeuilles, des 
courtiers, des analystes financiers, des investisseurs potentiels, nommément des investisseurs 
privés, des investisseurs institutionnels et professionnels et des actionnaires; offre de services de 
courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724357&extension=00


  1,724,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 865

  N  de demandeo 1,724,371  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC Northern Lights Enterprises Ltd., Unit 311 - 
13060 80th Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3W 3B2

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 
Brew Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA
, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

BLOOMBOX
PRODUITS
Boîte pour la culture hydroponique de plantes, à savoir environnement fermé muni de lampes, d'un
système d'échappement, d'un contenant pour la culture hydroponique de plantes et d'un système 
de contrôle des odeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2003 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724371&extension=00


  1,724,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 866

  N  de demandeo 1,724,421  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J MacKenzie, 15 River Street, Stanley, NEW 
BRUNSWICK E6B 1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY PEASIES

Description de l’image (Vienne)
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits

PRODUITS
Couches réutilisables en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1724421&extension=00


  1,724,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 867

  N  de demandeo 1,724,492  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Lung Association, 18 Wynford Drive, 
Suite 401, Toronto, ONTARIO M3C 0K8

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

MARQUE DE COMMERCE

FITNESS FOR BREATH
PRODUITS
Publications, nommément périodiques, bulletins d'information, livres, dépliants et manuels sous 
forme imprimée et électronique.

SERVICES
Services de bienfaisance; services de collecte de fonds; services d'exercice physique, nommément
offre de formation pratique sur les habiletés motrices de base offerte aux adultes souffrant de 
maladies pulmonaires chroniques; services éducatifs, nommément formation des instructeurs en 
bonne condition physique concernant l'offre de formation pratique sur les habiletés motrices de 
base offerte aux adultes souffrant de maladies pulmonaires chroniques.

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=1724492&extension=00


  1,724,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 868

  N  de demandeo 1,724,503  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JMSJ Properties Inc., doing business as North 
American Development Group, 2851 John 
Street, Suite One, Markham, ONTARIO L3R 
5R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHAMERICAN DEVELOPMENT GROUP

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

SERVICES
Consultation, financement, syndication et vérification au préalable dans le domaine des centres 
commerciaux; acquisition, propriété, planification, développement, rénovation, construction et vente
de centres commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724503&extension=00


  1,724,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 869

  N  de demandeo 1,724,531  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDRATION LABS, INC. dba REFRESH 
WATER, a legal entity, 28 Dane Street, 
Somerville, MA 02143, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEVI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BEVI dans la marque est « to drink ».

PRODUITS
Distributeurs de boissons réfrigérées; distributeurs d'aliments et de boissons à température 
contrôlée, ainsi que pièces connexes; refroidisseurs d'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 86/
451,533 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 
2015 sous le No. 4,854,067 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=1724531&extension=00


  1,724,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 870

  N  de demandeo 1,724,550  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WenzelWare Corp., 624 de mortagne, boîte 
postale j4b 8n7, boucherville, QUÉBEC J4B 
8N7

Représentant pour signification
FRANCIS WENZEL
624 DE MORTAGNE, BOUCHERVILLE, 
QUÉBEC, J4B8N7

MARQUE DE COMMERCE

TABARSAUCE
PRODUITS

 Classe 30
Sauces, nommément sauces à base de piments, sauces à base de sirop d'érable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724550&extension=00


  1,724,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 871

  N  de demandeo 1,724,551  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okamura Corporation, 7-18, Kitasaiwai 2-
chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 
220-0004, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Runa
PRODUITS
(1) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier scolaire; mobilier pour la maison, 
nommément mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle 
à manger, mobilier de bureau à domicile et mobilier de pièce de détente; chaises, chaises de 
bureau, fauteuils présidents, chaises empilables, chaises longues, fauteuils, chaises 
superposables; bureaux; tables de bureau; casiers; armoires de classement; classeurs; tablettes 
pour classeurs; étagères de rangement; présentoirs; paravents; tablettes de rangement; tabourets; 
canapés; sièges de bureau; bancs, nommément bancs de hall, bancs longs, bancs de parc; buffets
; commodes; vitrines d'exposition; comptoirs de vente et d'exposition; cloisons-meubles; mobilier 
en métal, nommément mobilier de chambre en métal, mobilier de salle de séjour en métal, mobilier
de cuisine en métal et mobilier de bureau en métal.

(2) Chaises, chaises de bureau, chaises superposables.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 août 
2015 sous le No. 5787839 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=1724551&extension=00


  1,724,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 872

  N  de demandeo 1,724,576  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aseptia, Inc., 723 West Johnson Street, Raleigh
, NC 27603-1241, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

ASEPTIA
SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure d'une technologie de transformation des aliments, nommément fabrication 
sur mesure de machines et d'appareils de transformation des aliments pour la transformation 
thermique avancée d'aliments; fabrication sur mesure d'une technologie informatique électronique 
pour le suivi de la validation de la FDA en matière de transformation des aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86/
447,575 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 
sous le No. 4,894,264 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=1724576&extension=00


  1,724,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 873

  N  de demandeo 1,724,629  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3891607 CANADA INC., 281, Carré de 
Normandie, Farnham, QUÉBEC J2N 2V2

MARQUE DE COMMERCE

Acousticube
PRODUITS

 Classe 17
Isolant acoustique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724629&extension=00


  1,724,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 874

  N  de demandeo 1,724,633  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vincent J. Winters, 232 Third Street, Jersey City
, NJ 07302, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELBOWGREASE
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, vestes et couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux cloches, visières, chapeaux d'hiver en tricot, calottes, 
casquettes de crieur de journaux, casquettes de soleil à large bord, casquettes de cadet/d'armée, 
bérets, chapeaux à fond plat, chapeaux Bermudes, chapeaux ajustés, chapeaux mous, bandeaux, 
chapeaux de cowboy, casques de sécurité pour la construction, bandanas et foulards.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,990,356 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724633&extension=00


  1,724,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 875

  N  de demandeo 1,724,637  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allstar Marketing Group, LLC, a New York 
Limited Liability Company, 2 Skyline Drive, 
Hawthorne, New York 10532, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURSE POUCH
PRODUITS
Accessoires intérieurs d'automobile, nommément pochettes en tissu spécialement conçues pour 
être fixées aux sièges du véhicule ou aux consoles de véhicules pour tenir un sac à main, un 
portefeuille, un téléphone, des verres et d'autres articles personnels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,766,144 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=1724637&extension=00


  1,724,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 876

  N  de demandeo 1,724,717  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OmniSync Clean Energy Technology Corp., 
240-170 Shawville Blvd SE Calgary AB, P.O. 
Box 1422, Calgary, ALBERTA T2Y 2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMNISYNC CLEAN ENERGY TECHNOLOGY CORP. O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Autres 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
- 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
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724717&extension=00


  1,724,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 877

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des éléments suivants : le mot OMNISYNC (en gros caractères), une 
goutte de pétrole (dans la première lettre), les mots CLEAN ENERGY TECHNOLOGY (en petits 
caractères de couleur or), un avant-plan (fleur de lotus en rouge, jaune et blanc) un arrière-plan (
feuillage vert sur palette de couleurs foncée).

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot OMNI est 
bleu; la goutte de pétrole est verte; le cercle à l'extérieur de la goutte de pétrole est blanc; 
l'arrière-plan à l'intérieur du cercle est bleu; le mot SYNC est vert; la fleur de lotus est blanche et 
jaune avec des reflets rouges; les feuilles et le feuillage sont verts; les mots CLEAN ENERGY 
TECHNOLOGY CORP sont or; l'arrière-plan de la marque est vert foncé.

PRODUITS

 Classe 01
Résines phénoliques; phénols; acide phosphorique.

SERVICES

Classe 42
(1) Analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement.

Classe 45
(2) Révision des normes et pratiques relativement aux lois environnementales.

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



  1,724,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 878

  N  de demandeo 1,724,726  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOBI & ASSOCIATES, INC. d/b/a CedarCraft, 
a California Corporation, Suite 200 2835 
Camino Del Rio South, San Diego, CA 92108, 
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
CEDARCRAFT BEAUTIFUL. FUNCTIONAL. SUSTAINABLE.

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, rameaux à aiguilles

PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 
86431905 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. 4875614 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=1724726&extension=00


  1,724,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 879

  N  de demandeo 1,724,733  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jennifer Vary, 7575 rue François-Chartrand, 
Laval, QUÉBEC H7A 2S1

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres femmes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724733&extension=00


  1,724,733
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COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 880

PRODUITS
(1) Savons, nommément savons artisanaux de toilette

(2) Produits capillaires, nommément : shampoings, shampoings revitalisants, crèmes et laits 
revitalisants pour le coiffage et le soin des cheveux, sprays démêlants pour les cheveux

(3) Produits de soins cutanés, nommément : pommade apaisante pour eczéma, baume pour les 
lèvres

(4) Produits cosmétiques de soins pour le visage, nommément : masques, lotions démaquillantes, 
lotions toniques, crèmes, sérums, mousses nettoyantes, exfoliants

(5) Produits cosmétiques de soins pour le corps, nommément : lotions relaxantes, crèmes à mains,
déodorants

(6) Produits de soins pour bébés, nommément : crèmes apaisantes pour érythème fessier, baumes
pour le corps et problèmes cutanés, lotions pour le corps, gels lavants, crèmes apaisantes tout 
usage, shampoings doux

(7) Huiles de massage

(8) Produits pour la maison, nommément : brumes d'ambiance

(9) Produits de parfumerie, nommément : lotions après rasage, parfums

(10) Préparations cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain, gels pour la douche, bains 
moussants

(11) Paniers cadeaux contenant des savons, nommément: savons artisanaux de toilette, des 
produits capillaires, nommément : shampoings, shampoings revitalisants, crèmes et laits 
revitalisants pour le coiffage et le soin des cheveux, sprays démêlants pour les cheveux, des 
produits de soins cutanés, nommément : pommade apaisante pour eczéma, baume pour les lèvres
, des produits cosmétiques de soins pour le visage, nommément : masques, lotions démaquillantes
, lotions toniques, crèmes, sérums, mousses nettoyantes, exfoliant, des produits cosmétiques de 
soins pour le corps, nommément : lotions relaxantes, crèmes à mains, déodorants, des produits de 
soins pour bébés, nommément : crèmes apaisantes pour érythème fessier, baumes pour le corps 
et problèmes cutanés, lotions pour le corps, gels lavants, crèmes apaisantes tout usage, 
shampoings doux, des huiles de massage, des produits pour la maison, nommément : brumes 
d'ambiance, des produits de parfumerie, nommément : lotions après rasage, parfums, des 
préparations cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain, gels pour la douche, bains 
moussants



  1,724,733
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3218 page 881

SERVICES
Vente au détail, en gros et en ligne de savons, produits capillaires, produits de soins cutanés, 
produits cosmétiques de soins pour le visage, produits cosmétiques de soins pour le corps, 
produits cosmétiques de soin pour bébés nommément des crèmes apaisantes pour érythème 
fessier, des baumes pour le corps et problèmes cutanés, des lotions pour le corps, des gels lavants
, des crèmes apaisantes tout usage, des shampoings doux, huiles de massage, brumes 
d'ambiance, produits de parfumerie, préparations cosmétiques pour le bain et paniers cadeaux 
contenant des savons, des produits capillaires, des produits de soins cutanés, des produits 
cosmétiques de soins pour le visage, des produits cosmétiques de soins pour le corps, des 
produits cosmétiques de soin pour bébés, nommément crèmes apaisantes pour érythème fessier, 
baumes pour le corps et problèmes cutanés, lotions pour le corps, gels lavants, crèmes apaisantes
tout usage, shampoings doux, des huiles de massage, des brumes d'ambiance, des produits de 
parfumerie, des produits cosmétiques pour le bain

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



  1,724,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 882

  N  de demandeo 1,724,784  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARIDESK, LLC, 117 Wrangler Drive, Suite 
100, Coppell, TX 75019, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

ProDesk 54
PRODUITS
Mobilier de bureau; bureaux; bureaux à hauteur réglable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86/595,303
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724784&extension=00


  1,724,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 883

  N  de demandeo 1,724,930  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARC MAGAZINE
PRODUITS
Magazine au sujet de la soudure et de la coupe, en version imprimée et électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2015, demande no: 86/
510,077 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 
2015 sous le No. 4872215 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=1724930&extension=00


  1,725,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 884

  N  de demandeo 1,725,020  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation, 151 North 
Main, Wichita, KS 67202, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERIFIED TENDER
PRODUITS
Viande.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4216777 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=1725020&extension=00


  1,725,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 885

  N  de demandeo 1,725,044  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cross Match Technologies, Inc., 3950 RCA 
Boulevard, Suite 5001, Palm Beach Gardens, 
FL 33410, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

CROSSMATCH
PRODUITS
(1) Matériel informatique, logiciels, numériseurs d'empreintes digitales, tous à des fins 
d'identification et d'authentification de personnes.

(2) Logiciels à des fins d'identification et d'authentification pour le commerce électronique, le 
courriel, les services bancaires et l'accès à distance à des systèmes.

SERVICES
Conception de logiciels pour des tiers; conception et développement de systèmes informatiques à 
des fins de vérification électronique de données biométriques ainsi que pour le commerce 
électronique, le courriel, les services bancaires, les applications de sécurité et l'identification 
numérique; services de consultation concernant ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
431,723 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 4,902,640 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725044&extension=00


  1,725,082
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,725,082  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Audrey Drake, 17 11th Avenue, Terrasse 
Vaudreuil, QUEBEC J7V 3K7

MARQUE DE COMMERCE

Audities
PRODUITS

 Classe 16
Faire-part; cartes d'anniversaire; cartes de Noël; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de 
souhaits et cartes postales; cartes d'invitation; cartes postales et cartes de souhaits; cartes de 
remerciement.

SERVICES

Classe 38
Transmission de cartes de souhaits en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1725082&extension=00


  1,725,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 887

  N  de demandeo 1,725,099  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading 
as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, 
Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIRCLE OF TIME

PRODUITS
(1) Montres, horloges ainsi que pièces et accessoires connexes.

(2) Montres.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 août 
2015 sous le No. 5787559 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=1725099&extension=00


  1,725,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 888

  N  de demandeo 1,725,102  Date de production 2015-04-23
 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

SECRET COZIES
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chaussettes, bonneterie, vêtements de dessous, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, hauts, vêtements pour le bas du corps, ceintures, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, imperméables, gilets et parkas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725102&extension=00


  1,725,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 889

  N  de demandeo 1,725,108  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

DARE GREATLY
SERVICES

Classe 35
Vente au détail de véhicules automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires de véhicules 
automobiles; offre de renseignements aux consommateurs sur les automobiles à vendre ou à louer
par des imprimés, des enregistrements audio et vidéo, des publicité télévisée et radiophonique, 
des publicité en ligne, des sites Web et des concours promotionnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ARGENTINE 11 février 2015, demande no: 3386250 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=1725108&extension=00


  1,725,133
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,725,133  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samcro Holdings Inc., 326 Esplanade Ave., 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

BOXTECH
PRODUITS
(1) Tee-shirts; DVD préenregistrés de programmes d'entraînement physique; bandages pour les 
mains pour la boxe; gants de boxe; sacs de frappe pour la boxe; coussins cibles pour la boxe; 
casques de boxe.

(2) Manuels sur l'entraînement physique.

(3) Applications mobiles téléchargeables proposant des techniques d'entraînement physique et de 
boxe pour utilisation sur des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des montres, des lunettes et des ordinateurs.

SERVICES
Programmes d'entraînement physique, programmes de boxe, conférences sur la confiance en soi 
et conférences sur l'autodéfense.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (2); 2013 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725133&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,351  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abila, Inc., 10800 Pecan Park Blvd., Suite 400, 
Austin, TX 78750, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREAT EVERY DONOR LIKE A MAJOR DONOR
PRODUITS
Logiciels pour la gestion des activités d'organismes sans but lucratif et d'entités du secteur public, 
nommément logiciels pour la gestion des adhésions, la comptabilité, la gestion des relations avec 
les constituants, la gestion de collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de 
subventions, la gestion et l'administration d'immobilisations et la gestion de subventions à la 
recherche; logiciels destinés aux organismes sans but lucratif et aux entités du secteur public, 
nommément pour la gestion des membres, la comptabilité, la gestion des relations avec les 
constituants, la gestion de collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de 
subventions et la gestion d'immobilisations.

SERVICES
Organisation d'entreprise et services de consultation professionnelle offerts aux organismes sans 
but lucratif et aux entités du secteur public dans les domaines de la gestion des activités, de la 
gestion de documentation financière, de la gestion des relations avec les constituants, de 
l'organisation de campagnes de financement pour des tiers; gestion et administration de 
subventions de recherche; services de gestion financière; services de bienfaisance (financiers), 
nommément traitement en ligne de dons, services de gestion d'immobilisations; services de 
consultation en gestion de projets informatiques pour la gestion des opérations d'organismes sans 
but lucratif et d'entités de l'administration publique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion des opérations d'organismes sans but lucratif et d'entités de l'administration 
publique, nommément de logiciels pour la gestion des membres, la gestion financière, la gestion 
des relations avec les constituants, la gestion des collectes de fonds, le traitement en ligne de dons
, la gestion de subventions, la gestion et l'administration d'immobilisations et la gestion de 
subventions à la recherche; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour organismes sans 
but lucratif et entités de l'administration publique, nommément de solutions logicielles pour 
l'association de membres, la gestion financière, la gestion des relations avec les constituants, la 
gestion des collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de subventions et la 
gestion d'immobilisations

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725351&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492,356 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 1,725,357  Date de production 2015-04-24
 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

HOLOSTUDIO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la commande de matériel informatique vestimentaire et de périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, et pour l'entrée provenant de périphériques pour l'exploitation de 
systèmes informatiques; logiciels d'exploitation, nommément systèmes d'exploitation et 
programmes d'exploitation; logiciels de réalité virtuelle, à savoir de visualisation, de manipulation, 
d'immersion et d'intégration de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, de fichiers binaires, 
d'images fixes, d'images et de fichiers multimédias pour la création et l'affichage d'hologrammes et 
l'interaction avec ceux-ci ainsi que des applications informatiques d'holographie; logiciels, 
nommément logiciels pour l'installation, l'exploitation, la configuration ainsi que la commande 
d'ordinateurs vestimentaires et de périphériques d'ordinateur vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 04 novembre 2014, demande no: 2014/30,115 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725357&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,387  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., 
LTD., Industrial Zone 1, Xuzhou Economic 
Development Zone, 221000, Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XCMG

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.
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, XCMG est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ou en français.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725387&extension=00
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PRODUITS

 Classe 07
(1) Foreuses pour la transformation des métaux; machines pour le forage des puits; machines 
d'exploitation minière, nommément tarières de mines, bulldozers, machines à broyer, collecteurs 
de boue, appareils pour le traitement des minerais, machines pour la pose des rails, dames; rabots
de construction de routes; niveleuses automotrices; batteurs de pieux; machines de chargement; 
rouleaux compresseurs; mélangeurs à béton; machines à faire le bitume; bulldozers; excavateurs; 
machines pour la construction des routes; machines pour la construction des voies ferrées; 
excavatrices; palans électriques et pneumatiques; grues; pompes hydrauliques; soupapes 
hydrauliques; cylindres à huile hydrauliques; palier de machine; courroies de machines; détendeurs
comme pièces de machine; régulateurs de régime pour machines et moteurs; paliers pour arbres 
de transmission; balayeuses automotrices; chasse-neige; bennes racleuses.

 Classe 09
(2) Camions d'incendie; mécanismes de commande, nommément interrupteurs électromagnétiques
, relais de démarrage, commutateurs d'allumage et manchons d'engagement pour machines et 
moteurs.

 Classe 12
(3) Moteurs à traction; chariots élévateurs à fourche; raccords pour véhicules terrestres, 
nommément dispositifs d'attelage de remorque; camions d'arrosage; attelages de remorques pour 
véhicules; camions; châssis de véhicules moteurs; semi-remorques à marchandises; dévidoirs 
mobiles de lutte contre les incendies; chariots; essieux pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules automobiles; transmissions pour véhicules terrestres; 
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; tombereaux; voitures; appareils à 
basculement, à savoir pièces de camions et de chariots; bétonnières; carrosseries; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; chariots à bascule.
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SERVICES

Classe 35
(1) Placement d'annonces publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers
; agents de publicité; publicité télévisée des marchandises et des services de tiers; publicité sur 
Internet et à la radio pour des tiers; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers
.

Classe 37
(3) Location d'excavateurs, de grues (d'équipement de construction), de balayeuses de chaussée, 
de bulldozers; installation, entretien et réparation de machines, nommément de niveleuses 
automotrices, de batteurs de pieux, de machines de chargement, de rouleaux compresseurs, de 
mélangeurs à béton, de machines à faire le bitume, de bulldozers, d'excavateurs, de machines 
pour la construction des routes, de machines pour la construction des voies ferrées, d'excavatrices,
de palans électriques et pneumatiques, de grues; réfection de machines usées ou partiellement 
détruites, nommément de niveleuses automotrices, de batteurs de pieux, de machines de 
chargement, de rouleaux compresseurs, de mélangeurs à béton, de machines à faire le bitume, de 
bulldozers, excavateurs, de machines pour la construction des routes, de machines pour la 
construction des voies ferrées, d'excavatrices, de palans électriques et pneumatiques, de grues; 
graissage de véhicules moteurs; lavage d'automobile; stations-service pour véhicules; entretien de 
véhicules; nettoyage de véhicules; services de réparation de véhicule; rechapage de pneus.

Classe 39
(4) Transport aérien de fret; transport de fret par train; transport de fret par camion; transport de fret
par bateau; location de voitures; location de motos; services de camionnage.

Classe 42
(2) Recherche ayant trait au génie mécanique; contrôle technique de véhicules automobiles; dessin
industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,389  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED,
5-27, Mita 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-
6321, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

UFF
PRODUITS
(1) Verre pour disques durs; verre traité (non conçu pour la construction), nommément verre 
pare-balles, verre coloré en feuilles, panneaux de verre, verre isolant, verre plat feuilleté, verre 
modifié en feuilles, verre pressé; (b) verre pour mobilier, nommément verre pour articles de table, 
verre pour tableau d'affichage, verre pour présentoir, verre pour armoire, verre pour placard, verre 
commun en feuilles; verre pour comptoirs vitrés; verre pour vitres de véhicule.

(2) Écran de protection pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs 
personnels portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs multimédias portatifs, lecteurs MP3; 
substrats de verre pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs 
personnels portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs multimédias portatifs, lecteurs MP3; verre 
renforcé ou pouvant être renforcé chimiquement pour couvrir les écrans des appareils 
électroniques, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des miniportatifs, 
des ordinateurs personnels portatifs, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des 
liseuses électroniques, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des lecteurs 
multimédias portatifs, des lecteurs MP3; verre en feuilles non conçu pour la construction, 
nommément verre en feuilles pour couvrir les écrans des appareils électroniques, nommément des
téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des miniportatifs, des ordinateurs personnels 
portatifs, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des liseuses électroniques, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, des lecteurs 
MP3; verre pour piles solaires; (b) verre brut et mi-ouvré (non conçu pour la construction).

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 juin 
1983 sous le No. 1598697 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=1725389&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,455  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSF Acquisition Corporation, 11780 U.S. 
Highway One, Ste 400N, Palm Beach Gardens,
FL 33408, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOSE WEIGHT KEEP IT OFF
PRODUITS
Aliments diététiques, nommément substituts de repas en barre, boissons fouettées prêtes à boire 
comme substituts de repas, substitut de repas liquide prémélangé à usage médical; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, pour augmenter l'énergie et pour la perte de 
poids; produits alimentaires et diététiques à usage médical pour le maintien de la silhouette et le 
contrôle du poids, nommément substituts de repas et d'aliments en poudre et en liquide à usage 
médical, aussi conçus pour les enfants; paquets de produits alimentaires et diététiques comme 
principaux ingrédients, nommément substituts de repas et d'aliments sous forme de poudre et de 
liquide à usage médical; substituts de repas en boisson à usage médical; substituts de repas en 
barre à usage médical; barres alimentaires comme substituts de repas à usage médical et 
préparations pour crèmes-desserts instantanées comme substituts de repas à usage médical; 
préparations en poudre pour substituts de repas en boisson à usage médical; suppléments 
alimentaires protéinés; boissons fouettées prêtes à boire comme substituts de repas à usage 
médical; suppléments alimentaires sous forme de barres emballées contenant des céréales, des 
noix, des fruits, du cacao ou du chocolat; boissons à base de lait ainsi que préparations et poudres 
pour les faire; préparations et poudres pour faire des soupes.

SERVICES
Offre d'information et de conseils dans le domaine de la gestion du poids; offre d'information et de 
conseils dans les domaines de l'alimentation et de la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
565279 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=1725455&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,466  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiger Tool International Incorporated, 160-
34434 McConnell Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 7P1

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRWORKS
PRODUITS
Systèmes CVCA cc, systèmes CVCA solaires et chargeurs de batterie vendus comme un tout pour
véhicules, vaisseaux, et logements temporaires dans des installations d'exploitation minière, 
militaires et éloignées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
445,839 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2015 sous le No. 4,864,379 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=1725466&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,572  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver USA, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXXPAND+
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=1725572&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,660  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORESTSIGHT
PRODUITS
Machines et systèmes électroniques, en l'occurrence émetteurs de système mondial de localisation
, microprocesseurs, récepteurs de système mondial de localisation, détecteurs de mouvement, 
capteurs thermiques, capteurs de pression et capteurs de niveau de carburant pour le contrôle et la
gestion d'équipement de foresterie; logiciels pour la surveillance et l'optimisation du fonctionnement
d'équipement de foresterie; logiciels pour l'analyse et la surveillance d'opérations forestières.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires dans le domaine de la foresterie. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 novembre 2014, 
demande no: 302014064710.9/09 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725660&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,680  Date de production 2015-04-27
 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
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)

PRODUITS

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément karts, scooters des sables et véhicules utilitaires tout terrain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/607,742 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. 
4,888,367 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725680&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,796  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Echo Storytelling Agency Ltd., 1616 West 3rd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECHO STORYTELLING AGENCY

PRODUITS
(1) Livres; livres électroniques.

(2) Publications électroniques et imprimées, nommément magazines, livres de bandes dessinées, 
livres à colorier, affiches, calendriers, catalogues, répertoires, revues, manuels, bulletins 
d'information, journaux, périodiques, rapports, dépliants, livrets et brochures d'information sur les 
contes.

(3) Cassettes vidéo, disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser 
préenregistrés contenant des contes, des livres, des films, de la musique, des photos.

(4) Cartes-cadeaux et affiches.

(5) Papeterie, nommément enveloppes, cartes de souhaits et papier à notes. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725796&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'un service en ligne et sur les médias sociaux sur la narration collective de contes, 
nommément l'écriture de contes, la création d'illustrations et la narration de contes.

(2) Exploitation d'un blogue dans le domaine des contes.

(3) Services éducatifs, nommément offre de conférences, de cours en ligne et d'ateliers en 
personne dans le domaine des contes.

(4) Services de coaching et de consultation dans le domaine des contes.

(5) Services d'édition, nommément édition de livres, édition de magazines, éditique et édition 
électronique de livres, de magazines, de livres de bandes dessinées, d'affiches, de calendriers, de 
catalogues, de répertoires, de revues, de manuels, de bulletins d'information, de journaux, de 
périodiques, de rapports, de dépliants, de livrets et de brochures d'information sur les contes.

(6) Services de communauté en ligne, nommément offre d'un site Web, d'un wiki, d'un blogue, d'un
babillard électronique, d'un forum de discussion et d'un réseau social dans le domaine des contes.

(7) Conception de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

(8) Services de marketing et de publicité, nommément (I) élaboration de stratégies de marketing et 
de concepts de marketing pour des tiers, (II) promotion de la vente de produits et de services de 
tiers par la distribution de bons de réduction électroniques ainsi que par l'offre d'information et de 
guides concernant des réductions, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange et des 
offres spéciales; services de marketing pour des tiers, à savoir diffusion d'information sur les 
produits aux consommateurs ainsi que publicité des produits et des services de tiers, et (III) 
conception de publicités et de campagnes publicitaires pour des tiers.

(9) Services de conception et de développement de sites Web.

(10) Services de graphisme et de développement de produits.

(11) Services de conception d'animations, nommément conception de dessins animés dans les 
domaines du cinéma, d'Internet et de la diffusion.

(12) Services de consultation en marketing d'entreprise; services d'analyse de marketing; services 
de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution de produits et de services de tiers
.

(13) Services de courriel, nommément personnalisation de bases de données de tiers ainsi que 
création de sites Web et hébergement de sites Web pour des tiers.

(14) Création, direction et production de vidéos présentant des contes; création, direction et 
production de vidéos numériques contenant des contes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4), (
5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14)
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  N  de demandeo 1,725,801  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sean Satha, 66 Sutherland Street, Paddington, 
New South Wales, 2021, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCAL SUPPLY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725801&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Étuis de transport pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de 
soleil; dispositifs pour fixer les lunettes de soleil, nommément pinces pour fixer les lunettes de soleil
, nommément clips solaires; verres polis pour lunettes de soleil; montures pour lunettes de soleil; 
verres pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de 
soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil avec correction optique; lunettes de soleil teintées; étuis 
pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; lunettes pour protéger les yeux des blessures; 
lunettes avec verres filtrants à double dégradé; lunettes avec verres filtrants; lunettes avec verres 
polis; lunettes avec verres trempés; lunettes avec verres fumés; montures pour lunettes; lentilles 
pour lunettes; lunettes d'ordonnance; articles de lunetterie de sport; articles de lunetterie 
d'ordonnance pour le sport; visières (articles de lunetterie); lunettes antireflets; chaînes pour 
lunettes; lunettes pour cyclistes; étuis ajustés pour lunettes de soleil; étuis à lunettes; lunettes à 
usage optique; montures de lunettes; lunettes optiques; lunettes de protection (lunettes); lunettes 
de protection pour le tir (optiques); lunettes correctrices (optiques); lunettes de ski; lunettes de ski; 
lunettes; lunettes de sport; lunettes de protection pour le sport; lunettes de sport; jumelles pour le 
sport; lunettes de sport; télescopes pour le sport; étuis de transport pour lunettes; étuis à lunettes; 
étuis ajustés pour verres de contact; étuis adaptés pour lunettes; étuis à lentilles optiques; étuis à 
lunettes; étuis à lunettes de soleil; étuis pour lunettes de protection, nommément lunettes de 
plongée, lunettes pour temps froid, lunettes de natation, lunettes de protection, lunettes de 
soudage, lunettes de soudeur, lunettes de moto, lunettes d'équitation, lunettes de laboratoire, 
lunettes de sport, lunettes d'aviation; lunettes de plongeur; lunettes de plongée; montures pour 
lunettes de protection, nommément pour lunettes de plongée, lunettes pour temps froid, lunettes de
natation, lunettes de protection, lunettes de soudage, lunettes de soudeur, lunettes de moto, 
lunettes d'équitation, lunettes de laboratoire, lunettes de sport, lunettes d'aviation; lunettes de 
protection, nommément lunettes pour temps froid, lunettes de natation, lunettes de protection, 
lunettes de soudage, lunettes de soudeur, lunettes de moto, lunettes d'équitation, lunettes de 
laboratoire, lunettes de sport, lunettes d'aviation; lunettes de protection pour aviateurs; lunettes de 
protection pour motocyclistes; lunettes de protection pour le ski; lunettes de protection pour le sport
; lunettes de protection pour la natation; lunettes de protection pour protéger les yeux; lunettes de 
protection pour le sport; lunettes de protection pour le sport; courroies pour lunettes de protection, 
nommément pour lunettes de plongée, lunettes pour temps froid, lunettes de natation, lunettes de 
protection, lunettes de soudage, lunettes de soudeur, lunettes de moto, lunettes d'équitation, 
lunettes de laboratoire, lunettes de sport, lunettes d'aviation; lunettes de protection pour 
motocyclistes; lunettes de ski; lunettes de neige; lunettes de sport; lunettes de natation; courroies 
d'appareils photo; dragonnes pour téléphones cellulaires; courroies pour retenir les lunettes; 
dragonnes pour téléphones mobiles; bandes de soutien, chaînes, cordons et sangles pour lunettes;
courroies de lunettes; étuis à lunettes optiques; étuis à verres de contact; lunettes antireflets; tiges 
pour lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; verres finis pour lunettes; montures 
pour lunettes; verres pour lunettes; lentilles optiques pour lunettes; lunettes optiques; lunettes; 
lunettes (optique); lunettes de sport; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,817  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zainul Ebrahim, Unit 152 - 11782 River Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1Z7

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

MULTI
PRODUITS
Couches, couches pour adultes, couches pour bébés, nourrissons et enfants, tapis à langer pour 
bébés et doublures de couche, serviettes pour incontinents, sacs à ordures, sacs de transport, 
sacs jetables, pantalons, lingettes, nommément lingettes pour bébés, lingettes désinfectantes, 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725817&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,824  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OM OVERWEIGHT MANAGEMENT NATURALS
PRODUITS
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=1725824&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,862  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Valerie Tessier, 1065 Armand-Bombardier, 
boîte postale J6Y 1S9, Terrebonne, QUÉBEC 
J6Y 1S9

MARQUE DE COMMERCE

MAGIK
PRODUITS

 Classe 03
mascara

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1725862&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,872  Date de production 2015-04-28
 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
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

COLOR ZONE
PRODUITS
Trousses d'artisanat, nommément blocs de papier pour la création de projets, y compris crayons à 
dessiner, crayons de couleur, marqueurs, papier de bricolage, papier à dessin, aquarelles, 
pinceaux, outils de peinture décorative, trousses d'artisanat, nommément ensembles de voyage 
pour la création de projets constitués de blocs de papier, de crayons à dessiner, de crayons de 
couleur, de marqueurs, de papier de bricolage, de papier à dessin, d'aquarelles, de pinceaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/607,247
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 mars 2010 sous le No. 
3,754,994 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725872&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,878  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALGARY CO-OPERATIVE ASSOCIATION 
LIMITED, #110, 151 - 86th Avenue S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 3A5

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

WORLD OF WHISKY
PRODUITS
(1) Verrerie, nommément verres à boissons.

(2) Sacs fourre-tout.

(3) Gourdes.

(4) Sous-verres.

(5) Mélangeurs à cocktail.

(6) Accessoires de bar, nommément cruches à eau, moules à glace, tapis et serviettes de bar.

(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chapeaux et tabliers.

(8) Accessoires de golf, nommément balles de golf, tés de golf et parapluies de golf.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément évènements et festivals de dégustation de whisky, de 
cognac, de liqueur et d'aliments.

(2) Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines du whisky, du cognac et des 
aliments.

(3) Services de promotion, nommément évènements de dégustation de whisky, de cognac et 
d'aliments ainsi que promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des boissons alcoolisées, 
nommément du whisky et du cognac ainsi que des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services; 09 novembre 2013 en liaison avec les produits (
4); 01 novembre 2014 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (6), (7), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725878&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,882  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2964-3277 QUÉBEC INC., 480, Avenue Lafleur
, Montréal, QUEBEC H8R 3H9

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

MARQUE DE COMMERCE

MYST
PRODUITS
(1) Articles de décoration intérieure pour la maison, nommément revêtements de sol.

(2) Immeubles en copropriété.

SERVICES
(1) Agences d'importation et d'exportation dans les domaines des accessoires de décoration, du 
mobilier et de l'éclairage intérieurs; services de concession dans les domaines des revêtements de 
sol, des accessoires de décoration, du mobilier et de l'éclairage intérieurs.

(2) Fabrication sur mesure de revêtements de sol, d'accessoires de décoration, de mobilier et 
d'appareils d'éclairage intérieurs.

(3) Services de construction et de vente de condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (3); 2013 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725882&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,943  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABG-JONES, LLC, 100 West 33rd Street, Suite 
1007, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JNY JONES NEW YORK
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, hauts, jupes, pantalons, shorts, pantalons capris, pulls, vestes, 
chandails, foulards, vêtements de bain et vêtements d'exercice, costumes sport, vêtements de nuit,
vêtements d'intérieur, robes, robes-chemises, ceintures et peignoirs; sous-vêtements, nommément
soutiens-gorge, culottes, pantalons-collants, combinés-slips, maillots, camisoles et 
combinaisons-culottes; bonneterie; articles chaussants, nommément chaussures, sandales et 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725943&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, articles en cuir, 
accessoires de mode, bijoux, chaussures, cosmétiques, valises, produits pour la maison, 
nommément articles ménagers, linge de maison, vaisselle, assiettes, ustensiles de table, verres, 
articles de table, ustensiles de table, saladiers, pichets, porte-serviettes de table, bols à croustilles 
et à trempette, plats de service, assiettes de service, plateaux de service, fourchettes de service, 
louches de service, cuillères de service, pinces de service, bols de service, planches de service, 
plats à gâteau, cloches à fromage, couteaux à fromage, articles de bar, napperons, nappes, 
serviettes de table, ronds de serviette, seaux à glace et bols à punch, serviettes, porte-savons, 
gobelets, pompes à lotion, distributeurs de papier-mouchoir, corbeilles à papier, barres à serviettes
, porte-brosses à dents, bougies, bombes pour le bain, sels de bain, eau de linge, produit parfumé 
d'ambiance à vaporiser, tapis de bain, éponges de mer, brosses corporelles, coussins décoratifs, 
couettes, couvertures, oreillers, garnitures de fenêtre, produits de décoration pour la maison, 
nommément chandeliers, vases, bougies, bols décoratifs, paniers, cadres, carpettes décoratives et
petits tapis, boîtes décoratives, vases, décorations en verre, porte-revues, mobilier et articles 
décoratifs, nommément lampes, oeuvres d'art encadrées et miroirs, produits pour le jardin, 
nommément tables de jardin, chaises, ottomanes, bancs, parapluies, porte-parapluies, chaises 
longues, piquets de jardin, lanternes de jardin et paniers à pique-nique et produits de soins 
personnels, offerts par un réseau informatique mondial; services de magasin de vente au détail et 
de vente par correspondance de ce qui suit : vêtements, articles en cuir, accessoires de mode, 
chaussures, bijoux, valises, cosmétiques, produits pour la maison, nommément articles ménagers, 
linge de maison, vaisselle, assiettes, ustensiles de table, verres, articles de table, ustensiles de 
table, saladiers, pichets, porte-serviettes de table, bols à croustilles et à trempette, plats de service,
assiettes de service, plateaux de service, fourchettes de service, louches de service, cuillères de 
service, pinces de service, bols de service, planches de service, plats à gâteau, cloches à fromage,
couteaux à fromage, articles de bar, napperons, nappes, serviettes de table, ronds de serviette, 
seaux à glace et bols à punch, serviettes, porte-savons, gobelets, pompes à lotion, distributeurs de
papier-mouchoir, corbeilles à papier, barres à serviettes, porte-brosses à dents, bougies, bombes 
pour le bain, sels de bain, eau de linge, produit parfumé d'ambiance à vaporiser, tapis de bain, 
éponges de mer, brosses corporelles, coussins décoratifs, couettes, couvertures, oreillers, 
garnitures de fenêtre, produits de décoration pour la maison, nommément chandeliers, vases, 
bougies, bols décoratifs, paniers, cadres, carpettes décoratives et petits tapis, boîtes décoratives, 
vases, décorations en verre, porte-revues, mobilier et articles décoratifs, nommément lampes, 
oeuvres d'art encadrées et miroirs, produits pour le jardin, nommément tables de jardin, chaises, 
ottomanes, bancs, parapluies, porte-parapluies, chaises longues, piquets de jardin, lanternes de 
jardin et paniers à pique-nique et produits de soins personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,001  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson SAS, 67 rue Louis et Laurent Séguin, 
07100 Annonay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON SKETCH
PRODUITS
Articles en papier, nommément papier couché, y compris blocs de papier pour artiste, feuilles de 
papier pour artiste et carnets à croquis (papier pour artiste); blocs à reliure en fil de métal, à feuilles
rabattables et à reliure en ruban; livres reliés et cousus et livres à reliure en fil de métal; rouleaux, 
nommément rouleaux de papier pour artiste; feuilles détachées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726001&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,002  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson SAS, 67 rue Louis et Laurent Séguin, 
07100 Annonay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON DRAW
PRODUITS
Articles en papier, nommément papier couché, y compris blocs de papier pour artiste, feuilles de 
papier pour artiste et carnets à croquis (papier pour artiste); blocs à reliure en fil de métal, à feuilles
rabattables et à reliure en ruban; livres reliés et cousus et livres à reliure en fil de métal; rouleaux, 
nommément rouleaux de papier pour artiste; feuilles détachées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726002&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,003  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson SAS, 67 rue Louis et Laurent Séguin, 
07100 Annonay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON WATERCOLOR
PRODUITS
Articles en papier, nommément papier couché, y compris blocs de papier pour artiste, feuilles de 
papier pour artiste et carnets à croquis (papier pour artiste); blocs à reliure en fil de métal, à feuilles
rabattables et à reliure en ruban; livres reliés et cousus et livres à reliure en fil de métal; rouleaux, 
nommément rouleaux de papier pour artiste; feuilles détachées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726003&extension=00


  1,726,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29
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  N  de demandeo 1,726,004  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson SAS, 67 rue Louis et Laurent Séguin, 
07100 Annonay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON MIX MEDIA
PRODUITS
Articles en papier, nommément papier couché, y compris blocs de papier pour artiste, feuilles de 
papier pour artiste et carnets à croquis (papier pour artiste); blocs à reliure en fil de métal, à feuilles
rabattables et à reliure en ruban; livres reliés et cousus et livres à reliure en fil de métal; rouleaux, 
nommément rouleaux de papier pour artiste; feuilles détachées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726004&extension=00


  1,726,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,726,005  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson SAS, 67 rue Louis et Laurent Séguin, 
07100 Annonay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON ILLUSTRATION
PRODUITS
Articles en papier, nommément papier couché, y compris blocs de papier pour artiste, feuilles de 
papier pour artiste et carnets à croquis (papier pour artiste); blocs à reliure en fil de métal, à feuilles
rabattables et à reliure en ruban; livres reliés et cousus et livres à reliure en fil de métal; rouleaux, 
nommément rouleaux de papier pour artiste; feuilles détachées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726005&extension=00


  1,726,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29
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  N  de demandeo 1,726,006  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson SAS, 67 rue Louis et Laurent Séguin, 
07100 Annonay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON TRACING
PRODUITS
Articles en papier, nommément papier couché, y compris blocs de papier pour artiste, feuilles de 
papier pour artiste et carnets à croquis (papier pour artiste); blocs à reliure en fil de métal, à feuilles
rabattables et à reliure en ruban; livres reliés et cousus et livres à reliure en fil de métal; rouleaux, 
nommément rouleaux de papier pour artiste; feuilles détachées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726006&extension=00


  1,726,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29
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  N  de demandeo 1,726,007  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson SAS, 67 rue Louis et Laurent Séguin, 
07100 Annonay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON MARKER
PRODUITS
Articles en papier, nommément papier couché, y compris blocs de papier pour artiste, feuilles de 
papier pour artiste et carnets à croquis (papier pour artiste); blocs à reliure en fil de métal, à feuilles
rabattables et à reliure en ruban; livres reliés et cousus et livres à reliure en fil de métal; rouleaux, 
nommément rouleaux de papier pour artiste; feuilles détachées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726007&extension=00


  1,726,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29
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  N  de demandeo 1,726,008  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson SAS, 67 rue Louis et Laurent Séguin, 
07100 Annonay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON OIL & ACRYLIC
PRODUITS
Articles en papier, nommément papier couché, y compris blocs de papier pour artiste, feuilles de 
papier pour artiste et carnets à croquis (papier pour artiste); blocs à reliure en fil de métal, à feuilles
rabattables et à reliure en ruban; livres reliés et cousus et livres à reliure en fil de métal; rouleaux, 
nommément rouleaux de papier pour artiste; feuilles détachées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726008&extension=00


  1,726,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 923

  N  de demandeo 1,726,009  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson SAS, 67 rue Louis et Laurent Séguin, 
07100 Annonay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON ACRYLIC
PRODUITS
Articles en papier, nommément papier couché, y compris blocs de papier pour artiste, feuilles de 
papier pour artiste et carnets à croquis (papier pour artiste); blocs à reliure en fil de métal, à feuilles
rabattables et à reliure en ruban; livres reliés et cousus et livres à reliure en fil de métal; rouleaux, 
nommément rouleaux de papier pour artiste; feuilles détachées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726009&extension=00


  1,726,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 924

  N  de demandeo 1,726,010  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson SAS, 67 rue Louis et Laurent Séguin, 
07100 Annonay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON CANVAS
PRODUITS
Articles en papier, nommément papier couché, y compris blocs de papier pour artiste, feuilles de 
papier pour artiste et carnets à croquis (papier pour artiste); blocs à reliure en fil de métal, à feuilles
rabattables et à reliure en ruban; livres reliés et cousus et livres à reliure en fil de métal; rouleaux, 
nommément rouleaux de papier pour artiste; feuilles détachées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726010&extension=00


  1,726,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 925

  N  de demandeo 1,726,011  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson SAS, 67 rue Louis et Laurent Séguin, 
07100 Annonay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON NEWSPRINT
PRODUITS
Articles en papier, nommément papier couché, y compris blocs de papier pour artiste, feuilles de 
papier pour artiste et carnets à croquis (papier pour artiste); blocs à reliure en fil de métal, à feuilles
rabattables et à reliure en ruban; livres reliés et cousus et livres à reliure en fil de métal; rouleaux, 
nommément rouleaux de papier pour artiste; feuilles détachées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726011&extension=00


  1,726,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29
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  N  de demandeo 1,726,012  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson SAS, 67 rue Louis et Laurent Séguin, 
07100 Annonay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON VELLUM
PRODUITS
Articles en papier, nommément papier couché, y compris blocs de papier pour artiste, feuilles de 
papier pour artiste et carnets à croquis (papier pour artiste); blocs à reliure en fil de métal, à feuilles
rabattables et à reliure en ruban; livres reliés et cousus et livres à reliure en fil de métal; rouleaux, 
nommément rouleaux de papier pour artiste; feuilles détachées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726012&extension=00


  1,726,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 927

  N  de demandeo 1,726,041  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINATEX LIMITED, Halifax Road Todmorden 
Lancashire, OL14 5RT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LINACURE
PRODUITS

 Classe 17
Caoutchouc non vulcanisé; produits en caoutchouc, nommément garnitures en caoutchouc pour 
protéger les tuyaux flexibles contre l'usure; produits en caoutchouc, nommément garnitures en 
caoutchouc pour protéger la machinerie et l'équipement contre l'usure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 octobre 2014, demande no: 013414883 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726041&extension=00


  1,726,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 928

  N  de demandeo 1,726,140  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORDAQ water filter systems AB, Sveavägen 
166, SE-113 46, STOCKHOLM, SWEDEN

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

NORDAQ FRESH
PRODUITS

 Classe 11
(1) Appareils et installations d'épuration, de purification et de refroidissement de l'eau, nommément
purificateurs d'eau, glacières, carbonateurs et robinets; filtres pour l'eau potable.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau en verre, bouteilles en plastique et bouteilles d'eau, gourdes de sport (vides).

 Classe 32
(3) Eau potable, eau potable embouteillée; eau microfiltrée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 avril 2015, demande no: 013925201 en liaison 
avec le même genre de produits. 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=1726140&extension=00


  1,726,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29
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  N  de demandeo 1,726,195  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairfield Industries Incorporated DBA 
FairfieldNodal, 1111 Gillingham Lane, Sugar 
Land, TX 77478, 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

FAIRFIELDNODAL
PRODUITS

 Classe 09
Capteurs sismiques; équipement de détection sismique, nommément détecteurs, enregistreurs, 
appareils de traitement de données et émetteurs de données pour la collecte, l'enregistrement et le
traitement de données sismiques; programmes informatiques pour le traitement de données 
sismiques dans l'industrie pétrolière.

SERVICES

Classe 42
Offre de services dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière, nommément réalisation de 
levés géophysiques, acquisition et analyse de données; conception de paramètres, de modèles et 
de plans d'acquisition sismique pour l'acquisition de données sismiques; acquisition, traitement et 
analyse de données sismiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726195&extension=00


  1,726,225
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COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 930

  N  de demandeo 1,726,225  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ÉQUILIBRI-VIE INC., 2067 rue de l'Oasis, 
Sainte-Marie, Québec, QUÉBEC G6E 3A8

MARQUE DE COMMERCE

VacAmo
PRODUITS
Produits contribuant au maintien de la santé générale des animaux, nommément probiotiques et 
compléments alimentaires pour animaux, probiotiques en crème topique pour animaux, 
probiotiques en crème pour soin du sabot pour animaux, huile d'olive en vaporisateur pour 
animaux, et eau purifiée stérile en vaporisateur pour animaux.

SERVICES
Soins des animaux pour le maintien de la santé générale des animaux avec les probiotiques et 
suppléments alimentaires, les probiotiques en crème topique, les probiotiques en crème pour soin 
du sabot, l'huile d'olive en vaporisateur pour appliquer sur la peau des animaux, et l'eau purifiée 
stérile en vaporisateur pour nettoyer la peau ou le sabot de l'animal. Suivi de la santé des animaux 
et répétition des soins en utilisant les susdits produits selon les recommandations du manufacturier
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726225&extension=00


  1,726,308
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  N  de demandeo 1,726,308  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coöperative Koninklijke Fruitmasters Groep U.A
, Deilseweg 7 NL-4191 NX, Geldermalsen, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRUITMASTERS.

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
FruitMasters. » est blanc, et le dessin en arrière-plan est bleu.

PRODUITS
(1) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 
produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais
; semences, plantes et fleurs naturelles.

(2) Produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes; fruits et légumes 
frais; semences, plantes et fleurs naturelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726308&extension=00


  1,726,308
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COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 932

SERVICES
Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de fruits; vente aux enchères 
de fruits; offre de renseignements commerciaux; marketing; les services susmentionnés sont aussi 
offerts en contexte de vente au détail, de vente en gros ou des deux par des voies numériques et 
électroniques, y compris par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mars 2015 en liaison avec les produits (2). Employée: 
PAYS-BAS en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 05 août 2014 sous le No. 0957291 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services



  1,726,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 933

  N  de demandeo 1,726,334  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inmarsat Global Limited, 99 City Road, EC1Y 
1AX, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFETYNET
SERVICES
Communication par satellite et radiodiffusion par satellite de données de navigation, d'information 
de recherche et de sauvetage, d'alertes de détresse, de messages transmis à des spécialistes du 
sauvetage maritime, de communications ayant trait à la coordination de la circulation dans les cas 
de détresse et de sauvetage et aux opérations de recherche et de sauvetage; transmission 
côte-navire de messages et d'information au moyen de la communication par satellite; 
communication par satellite et radiodiffusion par satellite d'information ayant trait au repérage et à 
l'identification de navires ou pour le repérage et l'identification de ceux-ci, y compris d'information 
de repérage longue portée et d'alertes de sécurité de navire; transmission d'information pour le 
repérage et la recherche d'objets et d'équipement au moyen de satellites pour des tiers; offre 
d'accès à de l'information en version électronique et télécommunication d'information à des tiers 
pour permettre le repérage et la recherche de biens, de chargements, de vaisseaux et de 
personnel de tiers; communication par satellite et radiodiffusion par satellite de renseignements 
météorologiques, d'avertissements météorologiques, de prévisions météorologiques, 
d'avertissements de coup de vent et d'avertissements de typhon et d'ouragan.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ROYAUME-UNI 31 octobre 2014, demande no: 013420807 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 08 mai 2015 sous le No. 013420807 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726334&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,340  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MECCANO, société par actions simplifiée, 363, 
Avenue de Saint-Exupery, 62100 Calais, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MECCANOTECH
PRODUITS
Logiciel et programme informatique pour l'assemblage et l'utilisation de jouets de construction; 
matériel informatique; jouets de construction; jouets éducatifs; jouets mécaniques et jouets 
robotisés. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 novembre 2014, demande no: 013437868 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726340&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,423  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENGUIN RANDOM HOUSE LLC, 1745 
Broadway Legal Department, New York, NY 
10019, 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
S

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

PRODUITS
(1) Livres de fiction sur divers sujets; livres de non-fiction sur divers sujets.

(2) Livres électroniques de fiction sur divers sujets; livres électroniques de non-fiction sur divers 
sujets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726423&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 2011 en liaison avec les produits (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 4681673 en liaison avec les produits (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,726,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,726,489  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafreak Holdings Inc., 319 West Pender St
., Suite 310, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1T3

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

MARQUE DE COMMERCE

RIPPED FEMME
SERVICES
Services d'entraînement personnalisé en conditionnement 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=1726489&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,496  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Closed Joint-Stock Company AZNAR named 
after Teumur Akhmadov, 120, Natavan str., 
Goychay AZ 2300, AZERBAIJAN

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, 
Suite 204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRANTE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Un fruit
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot GRANTE 
est blanc avec un contour or et brun; la grenade est rouge avec des reflets roses. La membrane 
entourant et séparant la forme de coeur au centre de la grenade est beige.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726496&extension=00
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PRODUITS
Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; sirops pour limonades; sirops pour boissons; 
boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits concentrés; jus de baies; extraits de fruits non 
alcoolisés; concentrés de fruits et purées pour faire des boissons; boissons à base de fruits 
congelées; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; essences pour faire des 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits et des boissons gazeuses à base de fruits, 
autres que les huiles essentielles; jus de légumes; jus de grenade; concentrés de jus de fruits; 
boissons à la grenade; jus de fruits gazeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,526  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Energy Compression Corporation, dba 
I.M.W. Industries, Ltd., 4675 MacArthur Court, 
Suite 800, Newport Beach, CA 92660, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEANGAS TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
CLEAN en vert, des mots GAS TECHNOLOGY en bleu et d'un carré vert contenant un dessin de 
cinq brins de gazon blancs.

PRODUITS
Systèmes de gaz naturel comprimé constitués d'équipement et/ou de composants, à savoir de 
compresseurs, de distributeurs, de contenants sécuritaires et à l'épreuve des intempéries pour 
l'équipement, de panneaux de contrôle du gaz, de panneaux de commande électrique, de 
réservoirs de gaz et de tuyaux de raccordement, de postes de remplissage de gaz naturel 
comprimé à haut débit, de postes de reprise de carburant, d'unités de ravitaillement mobiles, tous 
pour le ravitaillement de véhicules; compresseurs à gaz, nommément ensemble de ravitaillement 
autonome et portatif servant à stocker et à distribuer du gaz naturel comprimé pour ravitailler des 
véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726526&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,544  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 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

YOUR PERSONAL INVESTING ALGORITHM
PRODUITS
(1) Logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour l'établissement de comptes 
personnels de placement gérés; logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour 
la consultation, l'affichage, le téléchargement, le partage, la gestion et la sauvegarde de données 
de comptes personnels de placement; logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles 
pour la consultation, l'affichage, le téléchargement, le partage et la sauvegarde de nouvelles, de 
recherches et d'information dans les domaines des finances et des placements.

(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, bulletins d'information et 
rapports dans le domaine des placements financiers; matériel éducatif et pédagogique électronique
téléchargeable dans le domaine des placements financiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726544&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services automatisés et personnalisés ainsi que de gestion et de conseil (finances et 
placements), nommément gestion de portefeuilles de valeurs mobilières par l'offre de comptes 
personnels de placement financier, surveillance, à des fins de placement, de transactions et de 
soldes de comptes (finances et placements) ainsi que production de rapports pour des comptes de 
placement financier, le tout par un réseau informatique mondial; offre d'information et d'analyse 
dans le domaine des placements financiers.

(2) Offre de services automatisés et personnalisés ainsi que de gestion et de conseil (finances et 
placements), nommément offre de comptes personnels de placement financier, surveillance de 
transactions et de soldes de comptes (finances et placements), ainsi que production de rapports 
pour des comptes de placement financier, le tout par un réseau informatique mondial; offre 
d'information et d'analyse dans le domaine des placements financiers.

(3) Services éducatifs, nommément offre de webémissions et d'ateliers en ligne dans le domaine 
des placements financiers; services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de séminaires en 
salle dans le domaine des placements financiers.

(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs non téléchargeables en ligne pour la gestion,
la surveillance et la création de rapports pour des comptes personnels financiers et de placement; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs non téléchargeables en ligne contenant des 
nouvelles, des recherches et de l'information dans le domaine des placements financiers et 
contenant des outils communautaires en ligne pour l'interaction avec des tiers dans le domaine des
placements financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs non téléchargeables en 
ligne pour l'établissement de comptes personnels de placement gérés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
447,355 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous 
le No. 4,868,564 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,726,573  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Form & Function: Health, Performance, 
Wellness Centre Inc., 8500 Warden Avenue, 
Inside Club Markham, Markham, ONTARIO 
L6G 1A5

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF FORM &amp; FUNCTION

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Carrés
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Chaussures; chaussures sur mesure, orthèses en vente libre pour les pieds; orthèses sur mesure 
pour les pieds; pièces sur mesure à insérer dans les chaussures et les bottes; semelles sur mesure
pour chaussures et bottes; orthèses en vente libre pour membres et articulations; orthèses sur 
mesure pour membres et articulations; équipement et dispositifs d'exercice pour la physiothérapie, 
nommément balles et ballons d'exercice, stimulateurs musculaires électroniques et rouleaux de 
mousse; crèmes analgésiques topiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726573&extension=00
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SERVICES
(1) Services de physiothérapie; services de chiropratique; services de podiatrie; services de 
naturopathie; services de diététiste; services de consultation en alimentation et en nutrition; 
balayage électronique de pieds pour la production d'orthèses; vente au détail de vitamines et de 
suppléments alimentaires, nommément vente au détail de nutraceutiques pour la perte de poids, 
de nutraceutiques pour la supplémentation des articulations, de nutraceutiques pour le 
soulagement de la douleur, de nutraceutiques pour la performance athlétique, de nutraceutiques 
pour la santé cardiovasculaire, de nutraceutiques pour la santé prénatale et postnatale, de 
nutraceutiques pour les soins des articulations, de nutraceutiques pour l'inflammation, de 
nutraceutiques pour la santé gastro-intestinale; services de thérapie sportive; services de massage
thérapeutique.

(2) Services d'acupuncture, cours de renforcement du centre du corps, services de réadaptation 
physique.

(3) Cours d'entraînement avec haltères russes; services de réadaptation avec haltères russes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2010 en liaison avec les services (
2); 30 avril 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); 25 janvier 2014 en 
liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,726,589  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYLA DUFRESNE, 9-655 Fort Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8W 1G6

Représentant pour signification
KYLA DUFRESNE
#9-655 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1G6

MARQUE DE COMMERCE

Vagician
PRODUITS

 Classe 21
(1) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 44
Services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'épilation corporelle à la cire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726589&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,643  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Form & Function: Health, Performance, 
Wellness Centre Inc., 8500 Warden Avenue, 
Inside Club Markham, Markham, ONTARIO 
L6G 1A5

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF FORM &amp; FUNCTION

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Carrés
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Chaussures; chaussures sur mesure, orthèses en vente libre pour les pieds; orthèses sur mesure 
pour les pieds; pièces sur mesure à insérer dans les chaussures et les bottes; semelles sur mesure
pour chaussures et bottes; orthèses en vente libre pour membres et articulations; orthèses sur 
mesure pour membres et articulations; équipement et dispositifs d'exercice pour la physiothérapie, 
nommément balles et ballons d'exercice, stimulateurs musculaires électroniques et rouleaux de 
mousse; crèmes analgésiques topiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726643&extension=00
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SERVICES
(1) Services de physiothérapie; services de chiropratique; services de podiatrie; services de 
naturopathie; services de diététiste; services de consultation en alimentation et en nutrition; 
balayage électronique de pieds pour la production d'orthèses; vente au détail de vitamines et de 
suppléments alimentaires, nommément vente au détail de nutraceutiques pour la perte de poids, 
de nutraceutiques pour la supplémentation des articulations, de nutraceutiques pour le 
soulagement de la douleur, de nutraceutiques pour la performance athlétique, de nutraceutiques 
pour la santé cardiovasculaire, de nutraceutiques pour la santé prénatale et postnatale, de 
nutraceutiques pour les soins des articulations, de nutraceutiques pour l'inflammation, de 
nutraceutiques pour la santé gastro-intestinale; services de thérapie sportive; services de massage
thérapeutique.

(2) Services d'acupuncture, cours de renforcement du centre du corps, services de réadaptation 
physique.

(3) Cours d'entraînement avec haltères russes; services de réadaptation avec haltères russes.

(4) Services d'entraînement sportif personnel; services de médecine sportive; services de 
psychothérapie; services d'ergothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2010 en liaison avec les services (
2); 30 avril 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); 25 janvier 2014 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,726,752  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dollfus Mieg Company, Inc., 10 Basin Drive
, Suite 130, Kearny, NJ 07032, 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
TOP THIS! O

Description de l’image (Vienne)
- Fils
- Fils en pelote
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV debout
- 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
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
Nécessaires d'artisanat constitués de fil, de patrons et de formes jouets en peluche pour faire des 
chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726752&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 
86443058 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 septembre 
2015 sous le No. 4,814,725 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,864  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTUIT PROCONNECT
PRODUITS
Logiciels pour la transmission électronique de déclarations fiscales et de documents fiscaux; 
logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour l'exploitation de terminaux de 
paiement électronique; logiciels pour l'analyse fiscale, la planification fiscale et la préparation de 
documents fiscaux; logiciels pour la production de déclarations fiscales, de rapports fiscaux et de 
documents fiscaux; logiciel de gestion de cabinets fiscaux; terminal de paiement électronique.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission 
électronique de déclarations fiscales et de documents fiscaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la comptabilité, la tenue de livres, la gestion du 
traitement d'opérations financières et commerciales en ligne, la gestion d'opérations financières et 
commerciales, la gestion de processus d'affaires et la planification financière; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des finances personnelles et 
d'entreprise pour la comptabilité, la gestion des coûts de projets et la gestion de l'impôt; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la paie; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration de la paie; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de régimes 
d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de retraite, de régimes 
d'assurance-emploi et de régimes d'assurance maladie prépayée; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la personnalisation et la gestion de factures,
l'enregistrement de paiements et l'émission de reçus; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'organisation, la maintenance et le suivi de données sur les ventes,
le recouvrement et les comptes clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la rentabilité par 
établissement, par service, par type d'entreprise ou par un autre critère réglé par l'utilisateur; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec 
la clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le calcul et 
la facturation des taxes de vente ainsi que la création de rapports pour payer les taxes de vente 
aux administrations fiscales appropriées; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la facturation de cartes de crédit et le traitement de paiements par cartes de 
crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726864&extension=00
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comptes bancaires en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le contrôle d'accès à de l'information financière par l'établissement d'autorisations 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création, la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de bons de 
commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi 
d'heures de travail d'employés et de sous-traitants; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la création et la gestion de budgets; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de devis et la conversion de devis en 
factures; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'automatisation de la création de factures; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par 
courriel de rapports financiers, de rapports d'activités, de bilans, d'états des résultats, d'états des 
flux de trésorerie et de rapports sur les ventes taxables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour la création, l'impression et le suivi de chèques et de bons de 
commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi des 
ventes, des dépenses et des paiements; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse de la situation financière d'entreprises et d'industries; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de listes de clients,
l'envoi par courriel et l'impression de formulaires de vente et le suivi de soldes courants; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'importation de coordonnées 
et de données financières à partir d'autres services électroniques et logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la synchronisation de données entre des 
ordinateurs et des appareils mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, l'agrégation de données, la communication 
de données et la transmission de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement d'opérations, la comptabilité, 
l'impression de reçus, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des stocks et la gestion 
des opérations, tous dans les domaines des opérations de point de vente et de la gestion 
d'activités de détail; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse fiscale, la planification fiscale et la préparation de documents fiscaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la production de déclarations fiscales, de 
rapports fiscaux et de documents fiscaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de cabinets fiscaux; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, de 
visualiser, de créer, d'éditer, de crypter, d'envoyer et de partager des reçus, des documents, de 
l'information, des données, des images, des photos et des messages électroniques, tous dans le 
domaine des finances, de la comptabilité, de la tenue de livres, de la planification fiscale, de la 
préparation de déclarations fiscales et de la production de déclarations fiscales; offre d'un site Web
doté d'une technologie permettant à des professionnels du domaine financier et à leurs clients de 
communiquer entre eux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,865  Date de production 2015-05-05
 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
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

POLARIS NORTHSTAR
PRODUITS

 Classe 21
Glacières portatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86619622 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 
4,890,611 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=1726865&extension=00


  1,726,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 954

  N  de demandeo 1,726,959  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The HUG Group Pest Control, 121 Tower Drive,
Toronto, ONTARIO M1R 3P4

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

MARQUE DE COMMERCE

We put pests in THEIR place, so you can stay in 
YOURS!
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THEIR et
YOURS sont rouges et en majuscules. Le reste de la phrase est noir et en minuscules, sauf la 
première lettre de la phrase, à savoir le W, qui est en majuscule.

PRODUITS
Matériel promotionnel, nommément dépliants, décalcomanies pour véhicules, stylos, grandes 
tasses, affiches, chapeaux, tee-shirts.

SERVICES
Services de lutte antiparasitaire; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
lutte antiparasitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726959&extension=00


  1,727,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 955

  N  de demandeo 1,727,123  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tinder, Inc., a Delaware corporation, P.O. Box 
25458, Dallas, Texas 75225, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TINDER
SERVICES
Services de rencontres; services de réseautage social en ligne; services d'agence de rencontres et
services de rencontres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727123&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,148  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUST TREND S.R.L., e legal entity, VIA 
GANGHERETO, 59, TERRANUOVA 
BRACCIOLINI, (AREZZO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIMAPOP
PRODUITS

 Classe 25
(1) Robes; vêtements, nommément vestes.

(2) Pantalons-collants; débardeurs.

(3) Jupes; pantalons; bermudas; chasubles, nommément chandails; tee-shirts; jambières; 
vêtements, nommément manchons; paréos; gilets de corps; maillots de bain; bandanas; pulls 
d'entraînement; mouchoirs de cou; écharpes; chaussures pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1); 27 novembre 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727148&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,211  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tribù naamloze vennootschap, Langendijkstraat
5A, B-3690 ZUTENDAAL, BELGIUM

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
TRIBÙ

PRODUITS

 Classe 20
(1) Mobilier, en particulier bancs, chaises et tables; mobilier de jardin; tabourets; coussins.

(2) Mobilier, en particulier bancs, chaises et tables; mobilier de jardin; tabourets; coussins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits (1). 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de
la PI (OBIP) le 01 mai 1997 sous le No. 0596016 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=1727211&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,269  Date de production 2015-05-07
 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

FORESTERS FINANCIAL
PRODUITS
Périodiques, nommément livres, manuels, brochures, livrets, périodiques, bulletins d'information et 
magazines ayant trait aux activités de bienfaisance, à l'assurance, aux questions financières et de 
réglementation et à la reconnaissance de membres qui participent à des oeuvres de bienfaisance.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément sensibilisation à la nécessité pour les organismes de 
bienfaisance d'entreprendre des projets civils, sociaux et humanitaires.

(2) Souscription, distribution ou courtage d'assurance vie, d'assurance invalidité, d'assurance crédit
, d'assurance vie frais funéraires, de fonds de prévoyance, d'assurance vie universelle ainsi que 
d'assurance accidents corporels et d'assurance maladie; plans de protection et rentes variables; 
souscription de valeurs mobilières, services de courtage de valeurs mobilières, services de conseil 
en placement, gestion et distribution de fonds communs de placement pour des tiers, distribution 
de fonds communs de placement par des filiales offrant des services de courtier, services 
financiers, nommément placement et distribution relativement à des fonds distincts; offre d'analyse 
des besoins financiers; gestion de régimes de retraite d'employés et de plans d'investissement 
contractuels, collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de collecte de fonds à des fins 
caritatives pour des causes qui soutiennent les familles; gestion de régimes de secours mutuel 
pour les membres; offre de bourses d'études.

(3) Services de maisons de retraite.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727269&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,469  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

life is a classroom. we are both student and 
teacher. each day is a test. and each day we 
receive a passing or failing grade in one particular
subject: grace. grace is compassion, gratitude, 
surrender, faith, forgiveness, good manners, 
reverence and the list goes on. being the smartest
, the prettiest, the most talented, the richest or 
even the poorest can't help. being a humble 
person can, and being helpful person can guide 
you through your days with grace and gratitude.
PRODUITS
Produits de soins de la peau; produits pour le bain et la douche, nommément shampooing, gel de 
bain et de douche; parfumerie; fragrances, nommément parfums et eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727469&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,470  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

grace is one simple act that makes an amazing 
impact. one compliment, one lending hand, one 
thoughtful gesture. all it takes is one second of 
your day to make an impression that can last a 
lifetime.
PRODUITS
Produits de soins de la peau; produits pour le bain et la douche, nommément shampooing, gel de 
bain et de douche; parfumerie; fragrances, nommément parfums et eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1727470&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,474  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

pure grace is the clean smell of soap and water; 
the memory of fresh air woven into a set of crisp, 
white cotton sheets; a cold deep breath on a 
snowy winter night; the best summer morning 
you have ever known; the simple, pure pleasures 
of life; the refreshed feeling as you step from the 
shower, renewed to life; the one white t-shirt that 
feels better than all the rest.
PRODUITS
Produits de soins de la peau; produits pour le bain et la douche, nommément shampooing, gel de 
bain et de douche; parfumerie; fragrances, nommément parfums et eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727474&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,488  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Leash, L.L.C., 52 Tomoka Meadows 
Boulevard, Ormond Beach, FL 34174, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTECT CELL
SERVICES
Services d'assurance dans les domaines des assurance accidents et des contrats de garantie 
prolongée pour des téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3,588,087 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=1727488&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,501  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cherokee Inc., a Delaware corporation, 5990 
Sepulveda Blvd., Suite 600, Sherman Oaks, CA
91411, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

POINT COVE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, jupes, 
chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, débardeurs, vêtements de bain, robes, gilets, 
chaussettes, bonneterie, vestes, manteaux, foulards, ceintures, sous-vêtements; vêtements pour 
nourrissons et enfants, nommément tee-shirts, chandails, chemises à manches longues, shorts, 
vêtements de bain, pantalons, chasubles, grenouillères, salopettes, tenues de loisir monopièces, 
pyjamas, chaussettes, robes et jupes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 86/
471,362 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727501&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,509  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pautzke Bait Co., Inc., 800 Prospect Street, 
Ellensburg, WA 98926, 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
P

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 28
(1) Appâts artificiels.

 Classe 31
(2) Oeufs de poisson pour utilisation comme appâts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727509&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3,202,674 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,579  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
Los Angeles, CA 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEX&DRUGS&ROCK&ROLL
PRODUITS
(1) Bijoux; montres et horloges; bracelets de montre; épinglettes décoratives.

(2) Articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, agendas, reliures, 
étiquettes, serviettes range-tout, onglets, agendas et pochettes de classement; calendriers; 
autocollants; signets; cartes de souhaits; affiches; cartes postales; stylos et crayons; tatouages 
temporaires; journaux vierges; carnets; carnets d'adresses; agendas; photos; albums photos; 
chemises de classement en carton; affichettes de porte en papier; nappes en papier, serviettes de 
table en papier et cotillons en papier; sacs-repas en papier; sacs-repas en tissu; papier 
d'emballage; sacs-cadeaux en papier; livres de bandes dessinées; cartes à collectionner; livres de 
jeux, nommément livres de jeux de fête, livres de jeux contenant des jeux en papier, livres de jeux 
d'activités; série de livres de fiction; panneaux sur pied en carton comprenant des photos ou des 
illustrations; reproductions artistiques. .

(3) Sacoches; portefeuilles; parapluies; havresacs et sacs à dos; fourre-tout; sacs à livres; sacs 
d'écolier; sacs court-séjour; sacs de plage; sacs banane; sacs à main; sacs de sport; sacs de 
voyage; sacs pour articles de toilette vendus vides; valises; mallettes; vêtements pour animaux de 
compagnie; étuis porte-clés en cuir et en similicuir.

(4) Coussins; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en bois; mâts de drapeau; 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de jardin et mobilier d'extérieur; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique; ventilateurs non électriques à usage personnel; 
chaînes porte-clés en plastique et plaques pour chaînes porte-clés en plastique; porte-noms en 
plastique; matelas; miroirs à main; décorations de fête en plastique; cadres; oreillers; drapeaux en 
plastique; décorations à gâteau en plastique; boîtes en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; sacs de couchage; carillons éoliens; stores; boîtes et 
coffres à jouets; porte-livres; supports à livres; articles de fantaisie, à savoir répliques grandeur 
nature en trois dimensions de personnages de films et d'émissions de télévision en plastique, en 
latex et en mousse de polyuréthane.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727579&extension=00
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(5) Verrerie pour boissons, tasses, grandes tasses, verres et gourdes pour le sport; bouteilles en 
plastique; ouvre-bouteilles; articles de table, nommément assiettes, tasses, bols et soucoupes; 
brosses à dents; sous-verres en plastique; manchons isothermes pour canettes servant à garder 
leur contenu froid ou chaud; assiettes en plastique et gobelets en plastique; assiettes en papier et 
gobelets en papier; jarres à biscuits; boîtes-repas; salières et poivrières; brosses à cheveux; pailles
.

(6) Draps; taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant; couvertures, nommément couvertures pour 
bébés, couvertures pour enfants, couvertures pour les jambes, couvertures pour animaux de 
compagnie, couvertures de voyage et couvertures de lit; jetés; édredons; couvre-lits; serviettes de 
bain; serviettes de plage; serviettes de cuisine; débarbouillettes; essuie-mains; gants de toilette; 
gants de cuisinier; gants pour barbecue; nappes autres qu'en papier; napperons autres qu'en 
papier; serviettes de table en tissu; rideaux de douche.

(7) Chemises; pantalons; shorts; sous-vêtements; boxeurs; chapeaux; casquettes; pulls 
d'entraînement; chandails; jupes; gants; chaussettes; chaussures; bottes; manteaux; vestes; 
vêtements de bain; ceintures; foulards; pyjamas; pantoufles; vêtements pour nourrissons; 
bonneterie; costumes d'Halloween et de mascarade ainsi que masques connexes; cravates.

(8) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; appareils de jeux électroniques de 
poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; poupées et vêtements de poupée; figurines jouets; jouets en peluche; jouets pour la 
baignoire; personnages jouets en caoutchouc; jouets souples; jouets à remonter; blocs de jeu de 
construction; casse-tête et casse-tête à manipuler; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; environnements de jeu pour figurines d'action; jeux de fête; jeux de société; jeux de rôle;
jeux de plateau; jeux d'adresse; jeux de cartes; cartes à jouer; disques volants; faux bijoux; 
montres jouets; cibles à fléchettes; véhicules jouets et accessoires connexes; véhicules jouets 
avec siège et à enfourcher; tentes jouets d'intérieur; marionnettes à main; tirelires; jouets arroseurs
; pistolets jouets; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; balles de jeu en caoutchouc; 
balles et ballons de sport; raquettes de tennis; planches à roulettes; ballons; nécessaires 
d'artisanat constitués de moules en plastique pour figurines jouets, d'attaches de moules pour 
figurines jouets et d'accessoires décoratifs pour figurines jouets moulées; dispositifs de flottaison à 
usage récréatif, nommément flotteurs et ballons gonflables à usage récréatif; masques de costume
.

(9) Bonbons; chocolat; maïs éclaté; décorations en bonbon pour gâteaux; cornets à crème glacée, 
confiseries glacées, crème glacée, glaces aromatisées; café, thé, cacao, succédané de café; 
céréales de déjeuner; barres énergisantes à base de céréales; grignotines à base de blé; gomme à
mâcher; biscuits et craquelins.

(10) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées et boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; boissons isotoniques; sirops et 
concentrés pour faire des boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes; bières; bières 
aromatisées; bière non alcoolisée.

(11) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; amers alcoolisés; boissons aux
fruits alcoolisées; préparations pour cocktails alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; 
cocktails alcoolisés aux fruits; extraits de fruits alcoolisés; punchs alcoolisés; vins; spiritueux, 
nommément whiskey, vodka, brandy, cognac, vermouth, rhum, téquila; liqueurs.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,666  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARMALAT CANADA INC., 405 The West Mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BD MASTER CHEESE MAKERS MAÎTRES FROMAGERS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727666&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,781  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMS Health Sciences LLC, 711 NE 39th St., 
Oklahoma City, OK 73105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SABA 60
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 
86/523,283 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. 4,817,381 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727781&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,817  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Group Canada Ltd., 1 Prologis 
Boulevard, Suite 400, Mississauga, ONTARIO 
L5W 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

NOURISH WORKING TOGETHER FOR FOOD 
SECURITY
SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Services de sensibilisation du public dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'innocuité
des aliments, de l'accès à des aliments frais, des jardins communautaires, de l'alimentation.

(3) Création de jardins communautaires ainsi que culture et récolte connexes.

(4) Offre d'accès à des aliments frais par l'offre de subventions pour la création ou 
l'agrandissement de jardins communautaires, par l'offre de trousses pour la création de jardins 
communautaires, par la coordination de la livraison d'aliments frais provenant de programmes de 
récupération d'aliments.

(5) Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers et de matériel éducatif dans les
domaines de la sécurité alimentaire, de l'innocuité des aliments, de la cuisine, de la culture 
d'aliments, de l'alimentation et du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727817&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,836  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collège Jean de la Mennais, personne morale 
sans but lucratif, 870 chemin de Saint-Jean, La 
Prairie, QUÉBEC J5R 2L5

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLEXE SPORTIF JEAN DE LA MENNAIS
SERVICES
(1) Administration d'un complexe sportif et culturel; service de location de plateaux sportifs

(2) Organisation de cours et d'activités sportives, nommément cours et activités d'escalade, de 
natation, de plongeon, de sauvetage aquatique, d'entraînement aquatique, de sports d'équipe 
aquatiques, de basketball, de volleyball, de handball, de badminton, de hockey cosom, de tennis, 
de tennis de table, de conditionnement physique, de soccer, de football et de golf; services de 
camp de jour estival et de camp pour la relâche scolaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1727836&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,839  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collège Jean de la Mennais, personne morale 
sans but lucratif, 870 chemin de Saint-Jean, La 
Prairie, QUÉBEC J5R 2L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPLEXE SPORTIF JEAN DE LA MENNAIS 1

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

SERVICES
(1) Administration d'un complexe sportif et culturel; service de location de plateaux sportifs

(2) Organisation de cours et d'activités sportives, nommément cours et activités d'escalade, de 
natation, de plongeon, de sauvetage aquatique, d'entraînement aquatique, de sports d'équipe 
aquatiques, de basketball, de volleyball, de handball, de badminton, de hockey cosom, de tennis, 
de tennis de table, de conditionnement physique, de soccer, de football et de golf; services de 
camp de jour estival et de camp pour la relâche scolaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1727839&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,840  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collège Jean de la Mennais, personne morale 
sans but lucratif, 870 chemin de Saint-Jean, La 
Prairie, QUÉBEC J5R 2L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

SERVICES
(1) Administration d'un complexe sportif et culturel; service de location de plateaux sportifs

(2) Organisation de cours et d'activités sportives, nommément cours et activités d'escalade, de 
natation, de plongeon, de sauvetage aquatique, d'entraînement aquatique, de sports d'équipe 
aquatiques, de basketball, de volleyball, de handball, de badminton, de hockey cosom, de tennis, 
de tennis de table, de conditionnement physique, de soccer, de football et de golf; services de 
camp de jour estival et de camp pour la relâche scolaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727840&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,913  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aaron Hibberd, 1440 Feedham Ave, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1P 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIBBY GAMES BB

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

Description de la marque de commerce
Le logo est constitué des mots « Hibby Games » écrits avec la police Helvetica Neue. Les lettres « 
b » dans le mot « Hibby » se chevauchent et ont des yeux.

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

PRODUITS
Jeux informatiques et applications de jeu, comme les jeux vidéo pour consoles, le Web, les 
appareils mobiles, les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les terminaux 
informatiques et les ordinateurs tablettes, nommément jeux vidéo et jeux informatiques, jeux en 
ligne joués dans un navigateur ou un portail de réseau social ainsi que jeux informatiques et 
applications de jeu, nommément jeux vidéo pour casques d'écoute et casques de réalité virtuelle 
conçus pour jouer à des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727913&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,029  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enjoy Wine & Spirits AB, Alsnögatan 11, 116 41
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

thr3 monkeys
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin, cidre, boissons aux fruits, vins panachés, panachés 
alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728029&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,206  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connexicon Medical Limited, 6 The Thicket, 
Hainault Road, Foxrock, Dublin 18, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXIFUZE
PRODUITS

 Classe 05
Matériel pour pansements, nommément ouates, mousses, films, membranes, éponges, 
compresses médicamenteuses, pellicules et bandages pour pansements; pansements adhésifs; 
colles chirurgicales; diachylons; adhésifs à usage chirurgical; pansements chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 février 2015, demande no: 13764907 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 19 juin 2015 sous le No. 013764907 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=1728206&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,352  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO UTEC ELECTRIC CO., LTD., CN8, 
FAR-EAST INDUSTRY CITY, YUYAO CITY, 
ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUTEC
PRODUITS
Lampes d'aquarium; plafonniers; projecteurs de plongée; lampes à incandescence; abat-jour; 
lampes électriques; lanternes; appareils d'éclairage, nommément appliques, lampes de travail et 
projecteurs d'illumination électriques, veilleuses électriques, lampes à DEL pour l'éclairage 
paysager, lampes immergées à DEL pour piscines, lampes de sécurité clignotantes à pince et 
lampes de sécurité clignotantes magnétiques pour véhicules; numéros de maison lumineux; 
réverbères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1728352&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,564  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bo Wu, 57 Duborg Dr., Markham, ONTARIO 
L6C 1V3

Représentant pour signification
BO WU
57 DUBORG DR., MARKHAM, ONTARIO, 
L6C1V3

MARQUE DE COMMERCE

VEDEAU
PRODUITS
(1) Fournitures de plomberie, nommément toilettes en un ou deux morceaux, bidets, réservoirs de 
toilette, couvre-réservoirs de toilette, sièges de toilette, urinoirs, bassines, éviers, fontaines, 
baignoires et douches, bacs à douche, bases pour cabines de douche et accessoires pour toilettes,
bidets, urinoirs, bassines, éviers, fontaines, baignoires et douches.

(2) Appareils d'éclairage.

(3) Systèmes de commande électrique pour appareils d'éclairage.

(4) Armoires de cuisine, comptoirs, surfaces de travail, quincaillerie d'armoires de cuisine, 
nommément poignées de porte et de tiroir ainsi que charnières; meubles-lavabos et surfaces de 
travail.

(5) Armoires de cuisine sur mesure.

SERVICES
(1) Vente, fabrication et réparation d'armoires de cuisine, de comptoirs, de surfaces de travail, de 
meubles-lavabos, de quincaillerie d'armoires de cuisine, nommément de poignées et de charnières
de porte et de tiroir.

(2) Conception, fabrication et installation sur mesure d'armoires de cuisine, de comptoirs, de 
surfaces de travail, de meubles-lavabos et de surfaces de travail.

(3) Services de rénovation et de remodelage de cuisines et de salles de bain; remise à neuf 
d'armoires, nommément nouveau revêtement pour armoires.

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=1728564&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,576  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technistone, a.s., Bratri Stefanu 1070, 500 03 
Hradec Králové, CZECH REPUBLIC

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

TECHNISTONE
PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, nommément pierres d'ingénierie, à savoir dalles avec 
divers types de surface, pierres d'ingénierie et techniques mi-ouvrées, pierres d'ingénierie et 
techniques pour la construction, carreaux non métalliques et dalles de pavage, maçonnerie en 
pierres faites de pierres d'ingénierie, nommément comptoirs de cuisine, escaliers, tables, bars, 
appuis de fenêtre, comptoirs pour armoires, tablettes de rangement, meubles-lavabos, carreaux de
baignoire, mosaïque pour les planchers, le pavage et le revêtement de façades, carreaux et 
parement pour les planchers, le pavage et le revêtement de façades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728576&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,579  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asteroid PC Inc., 2022 - 17th Street North, 
Lethbridge, ALBERTA T1H 4W7

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASTEROID PC A

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
(1) Matériel informatique, nommément ordinateurs de bureau, serveurs, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris d'ordinateur, 
ordinateur tablette, écrans tactiles, lecteurs de codes à barres, numériseurs d'images, microphones
, caméras Web, commandes de jeu, crayons optiques, caméras numériques, visiocasques, 
imprimantes, projecteurs, haut-parleurs d'ordinateur, écrans d'ordinateur et casques d'écoute pour 
ordinateurs; matériel de réseautage, nommément passerelles, routeurs, commutateurs, ponts, 
concentrateurs, répéteurs, coupe-feu, équipement de réseautage sans fil, nommément radios, 
antennes paraboliques orientables, antennes et modems pour connecter des réseaux 
informatiques; matériel de sécurité, nommément tableaux de commande d'alarme, détecteurs de 
mouvement, pavé numérique et caméras de sécurité pour propriétés résidentielles et 
commerciales.

(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, 
vestes, chapeaux, shorts, pantalons et vêtements de dessous.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728579&extension=00


  1,728,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 983

SERVICES
Exploitation d'un site Web de vente de licences d'utilisation de logiciels, de matériel informatique, 
de logiciels et d'appareils électroniques grand public, nommément d'ordinateurs de bureau, 
d'ordinateurs portatifs, de postes de travail, de serveurs, de claviers, de moniteurs et de souris; 2. 
location de matériel informatique; 3. installation et réparation de matériel informatique, dépannage 
de matériel informatique et de logiciels; 4. conception et construction sur mesure de matériel 
informatique configuré pour répondre aux besoins du client; 5. offre de services de maintenance, 
nommément mise en réseau de postes informatiques, hébergement de sites Web, offre de sécurité
informatique et sauvegarde de données informatiques; 6. installation et réparation de matériel 
informatique; réparation et entretien de téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes, d'assistants 
numériques personnels, de lecteurs électroniques et de téléphones intelligents; 7. mise en place de
réseaux informatiques pour des clients résidentiels, commerciaux, gouvernementaux et des 
organismes sans but lucratif; 8. création de diagrammes et de serveurs de réseaux informatiques, 
installation et entretien de commutateurs, de routeurs, de coupe-feu, d'installations de câbles (
physiques) et de réseaux sans fil; 9. création de sites Web pour le compte de tiers; hébergement 
de sites Web pour le compte de tiers; enregistrement et maintenance de noms de domaine pour le 
compte de tiers; offre de serveurs Web pour la sauvegarde et la maintenance de données; 10. 
création de sites Web, nommément conception, développement et hébergement de sites Web sur 
des réseaux informatiques mondiaux; 11. offre de services de sauvegarde et de stockage 
informatiques, nommément de services de sauvegarde et de stockage informatiques sur place et à 
distance; 12. offre de services de serveur privé virtuel, nommément d'un environnement privé 
virtuel où un utilisateur peut accéder à un logiciel ou l'héberger en exerçant le plein contrôle de cet 
environnement; 13. offre de services de technologies de l'information, nommément analyse et 
repérage de problèmes liés au matériel informatique, aux logiciels et à la connectivité; 14. offre de 
services de récupération de données informatiques, nommément récupération de données de 
clients se trouvant sur des disques durs, des disques à mémoire flash et d'autres types de 
mémoires d'ordinateur; récupération de données informatiques en cas de perte de matériel 
informatique ou de dommages causés au matériel; 15. offre de services de programmation 
informatique pour des applications Web et autonomes et pour des sites Web; 16. offre de services 
domotiques, nommément conception, installation et maintenance de réseaux pour maisons 
intelligentes; installation et programmation de systèmes multimédias, de téléviseurs, de systèmes 
intégrés et d'écrans tactiles; 17. offre de services de maintenance de systèmes de sécurité, 
nommément conception et installation de caméras de sécurité et de systèmes de surveillance, offre
de services de mise en place et de maintenance de communications par courriel au moyen de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs; 18. services d'image de marque 
pour entreprises, nommément cartes professionnelles, banderoles, brochures et décalcomanies (
conception numérique). Création de marques numériques pour entreprises, nommément cartes 
professionnelles, banderoles, brochures et logos d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 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 1,728,715  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE LEAFS LEGENDS ROW
PRODUITS
Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, dossards en tissu, robes, cache-oreilles, gants, 
chapeaux, casquettes, nommément casquettes de baseball, casquettes de softball et casquettes, 
tuques, bandeaux, vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, foulards
, chemises, shorts, chandails de soccer, chandails de hockey, chandails de basketball, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, ensembles molletonnés, manteaux, parkas, ensembles 
shorts pour nourrissons et enfants, gilets de corps pour bébés, couvre-chefs pour bébés, 
nommément chapeaux, casquettes et bonnets, tenues de détente, polos, bonneterie, maillots de 
bain, cache-maillots, justaucorps, robes d'intérieur, pantalons-collants, maillots, peignoirs; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; accessoires vestimentaires, 
nommément boutons de manchette, épinglettes, épingles à cravate et pinces de cravate, ceintures,
boucles; accessoires pour nourrissons, nommément biberons, bavoirs, sièges d'auto pour 
nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et anneaux de dentition; serviettes, nommément 
serviettes de bain, de plage et en tissu; équipement de sport, nommément patins à glace, patins à 
roues alignées, patins à roulettes, étuis pour lames de patins à glace et protège-lames de patins à 
glace, gourdes, sacs à dos, sacs à équipement de hockey, sacs de sport, havresacs; équipement 
de soccer, nommément ballons de soccer, genouillères, jambières, protège-tibias, protège-coudes,
gants de gardien de but, casques et chaussures de soccer; équipement de hockey, nommément 
patins, protège-coudes, protège-tibias, genouillères, couvre-chefs de protection, nommément 
casques et visières, bâtons de hockey, masques de gardien de but, gants de protection, rondelles, 
ruban, bas de hockey, chandails de hockey, balles pour hockey sur gazon, de rue, à roues 
alignées et à roulettes; équipement de basketball, nommément ballons de basketball, cerceaux, 
filets et panneaux; équipement de golf, nommément sacs de golf, balles de golf, tés de golf, 
couvre-bâtons de golf; publications et imprimés, nommément brochures, affiches, livres, 
magazines, bulletins d'information, cartes postales, affiches, calendriers imprimés, programmes 
imprimés pour les manifestations sportives, pancartes, calendriers, billets d'admission à un 
évènement et chèques-cadeaux, guides médiatiques, livrets, banderoles; bijoux, nommément 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets, breloques, bagues, pendentifs; jeux et articles de jeu, 
nommément cartes à jouer, disques à va-et-vient, véhicules jouets, jeux de soccer jouets, jouets 
rembourrés, poupées, disques volants pour jouer, casse-tête, jeux de hockey jouets, jeux de 
plateau, figurines d'action, marionnettes; articles de fantaisie, souvenirs et promotionnels, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728715&extension=00
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nommément cartes à collectionner et albums, autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes 
professionnelles, macarons de fantaisie, porte-monnaie, briquets jetables, affichettes de porte, 
verres, grandes tasses à café, grandes tasses, verres à liqueur, verres doseurs, verrerie de table, 
tasses, sous-verres, poubelles, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, cadres de plaque 
d'immatriculation, pompons, décorations de Noël, ornements de fenêtre en verre teinté, tirelires, 
mini-bâtons de gardien de but en plastique et en bois, masques de gardien de but miniatures, 
tatouages temporaires, écussons, figurines à tête branlante, albums photos, fanions, drapeaux, 
décalcomanies, autocollants, mains en mousse, aimants, nommément aimants de fantaisie, 
aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs, pansements adhésifs, photos, plaques, supports 
pour presse-papiers, ballons, couvre-livres, signets, carnets d'adresses, reliures à trois anneaux, 
blocs d'autocollants, abat-jour, lampes de table, jumelles, portefeuilles, babillards, calculatrices, 
pinces à billets, cuillères, ouvre-bouteilles, savon de soins du corps, chaises, carpettes, tables, 
miroirs muraux, miroirs à main, couvertures, draps, oreillers, assiettes, soucoupes, bols, parapluies
, gourdes, montres, horloges; articles de papeterie, nommément tablettes de papier, crayons et 
stylos; films préenregistrés sur disques vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels et disques laser; cassettes vidéo préenregistrées; forfaits d'aventures participatives, 
nommément billets pour des visites guidées de stades sportifs, des parties de hockey, des parties 
de hockey diffusées à la radio et à la télévision, des rencontres avec des joueurs et des 
entraîneurs de hockey, des pratiques d'une équipe de hockey et des évènements sportifs de 
bienfaisance, nommément des parties de hockey, des parties de basketball, des parties de football 
et des parties de soccer; DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des jeux informatiques et 
vidéo ayant trait au hockey; jeux vidéo; jeux informatiques; logiciels de divertissement et de 
simulation, nommément logiciels qui simulent un environnement de bar sportif; logiciels de 
divertissement et de simulation, nommément logiciels qui créent un environnement virtuel de bar 
sportif; logiciels, à savoir application mobile fournissant de l'information et du contenu audio et 
vidéo ayant trait au sport et aux évènements sportifs et permettant aux utilisateurs d'interagir entre 
eux et de consulter des enregistrements audio et vidéo ayant trait au sport; logiciels pour la tenue 
et la coordination de communications en temps réel et asynchrones entre les utilisateurs 
d'ordinateurs qui échangent de l'information et des enregistrements audio et vidéo ayant trait au 
sport et aux évènements sportifs par un réseau de communication électronique.

SERVICES
Services de marketing, nommément publicité des marchandises et des services de tiers, promotion
des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels sur Internet; 
services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour venir en aide aux enfants dans le 
besoin et distribution des fonds au profit des enfants dans le besoin, organisation, promotion et 
tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires, sensibilisation du 
public à l'importance des dons de bienfaisance et du service communautaire; services de location, 
nommément location d'espace dans un centre de divertissement sportif, un stade et un aréna; 
circuits touristiques, nommément offre de circuits pour un centre de divertissement, un stade et un 
aréna; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, services de 
réservation, nommément réservation et confirmation de réservation pour des activités sportives et 
récréatives, nommément des parties de hockey, des prestations de musique, des expositions et 
des démonstrations de motos, des concours hippiques, des manifestations culturelles, des 
manifestations artistiques, des prestations d'orchestre et des spectacles de théâtre; services de 
divertissement, nommément présentation d'évènements sportifs et récréatifs au public, 
nommément de parties de hockey, de prestations de musique, d'expositions et de démonstrations 
de motos, de concours hippiques, d'évènements culturels, d'évènements artistiques, de concerts et
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de pièces de théâtre; services d'amusement et de divertissement par des parties de hockey, de 
soccer et de basketball et par l'organisation et l'administration d'équipes professionnelles de 
hockey, de soccer et de basketball; services de divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission et ou distribution d'émissions de télévision et d'activités sportives; 
services de commerce électronique, nommément pour les enchères, la vente et la distribution 
d'articles de fantaisie, de souvenirs et d'articles promotionnels ayant trait aux équipes de sport 
professionnelles sur un site Web; vente au détail de vêtements, d'articles de sport, d'articles 
chaussants, d'objets de collection et d'articles promotionnels de sport; vente du détail 
d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les domaines du sport, du divertissement 
sportif et de l'industrie du spectacle; vente au détail en ligne de vêtements, d'articles de sport, 
d'articles chaussants, d'objets de collection et d'articles promotionnels de sport; services de vente 
et d'enchères en ligne de vêtements, d'articles de sport, d'articles chaussants, d'objets de 
collection et d'articles promotionnels de sport; exploitation d'un site Web d'information pour des 
tiers sur les vêtements, les articles de sport, les articles chaussants, les objets de collection et les 
articles promotionnels de sport; diffusion en continu de webémissions d'activités sportives vers des
sites Web de tiers par Internet; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements 
audio et vidéo ayant trait aux sports et aux activités sportives au moyen d'un réseau de données 
sans fil vers des appareils sans fil; offre de services de divertissement, nommément diffusion en 
continu d'émissions de télévision par Internet; offre d'un site Web de divertissement sportif et d'une 
base de données en ligne contenant des nouvelles, des jeux-questionnaires, du contenu portant 
sur le sport, des activités sportives et de l'information sur l'industrie du spectacle; offre de babillards
électroniques au moyen de réseaux informatiques mondiaux dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif, de l'industrie du spectacle, du voyage, de la restauration, du magasinage et 
de la musique; offre et réception de journaux en ligne, nommément de blogues d'information sur 
les sports; diffusion, nommément diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo ayant trait 
aux sports et aux activités sportives sur Internet; diffusion d'émissions de radio continues sur 
Internet; services de webdiffusion, à savoir offre d'enregistrements audio, en direct et d'images 
vidéo fixes ayant trait aux sports et aux activités sportives qui sont téléchargeables par des 
utilisateurs d'ordinateur; services de divertissement, nommément offre d'un portail en ligne avec du
contenu audio et visuel dans les domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du 
spectacle qui permet l'interaction en temps réel entre des utilisateurs d'ordinateurs, de consoles 
vidéo, d'ordinateurs mobiles et de poche et d'appareils de communication avec et sans fil; offre de 
bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; 
offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques, à des bases de données contenant des 
nouvelles, des jeux-questionnaires et du contenu portant sur le sport et de l'information sur 
l'industrie du spectacle, par Internet, à des babillards électroniques dans les domaines des 
nouvelles, des jeux-questionnaires et de l'information sur le sport et l'industrie du spectacle et à 
des environnements virtuels et des banques de texte, d'images et d'enregistrements audio et vidéo
dans les domaines des nouvelles, des jeux-questionnaires, du sport, du divertissement sportif et de
l'industrie du spectacle; offre d'un service en ligne permettant aux utilisateurs éloignés de 
rechercher en ligne d'autres utilisateurs sélectionnés et de communiquer avec eux sur un réseau 
informatique mondial; offre de diffusion en continu et de transmission en ligne et sans fil 
d'enregistrements audio et vidéo et d'oeuvres littéraires téléchargeables dans les domaines du 
sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services de divertissement, 
nommément offre de d'un logiciel interactif multi-utilisateurs pour échanger de l'information et des 
enregistrements audio et vidéo concernant les sports et les activités sportives par un réseau 
informatique mondial et par le biais d'un fournisseur commercial de services en ligne; services de 
divertissement, nommément production d'enregistrements audio et vidéo diffusés sur un réseau 
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informatique mondial et par l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de services en ligne; offre 
d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux utilisateurs de participer à un 
environnement virtuel de bar sportif; offre d'un site Web et d'un portail en ligne offrant l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de téléverser, d'afficher et 
de présenter des enregistrements vidéo et audio pour partager avec des tiers dans les domaines 
du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; offre d'accès en ligne à des 
réseaux informatiques comprenant un environnement virtuel de bar sportif; services de 
webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec invités 
permettant aux utilisateurs d'ordinateur d'échanger des messages textuels, photographiques ou 
vidéo avec des tiers; offre d'un site Web de divertissement sportif et d'une base de données en 
ligne contenant des faits saillants enregistrés, des faits saillants enregistrés interactifs, des jeux 
interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections de faits saillants interactifs et des 
enregistrements audio, ayant tous trait au hockey; services de messagerie numérique sans fil; 
services de téléphonie sans fil et de messagerie vocale; diffusion d'information dans les domaines 
du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle sur un site Web; diffusion 
d'information sur l'horaire des émissions de télévision par Internet et par courriel; services 
permettant aux personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, par messagerie 
instantanée et par un site Web sur Internet dans les domaines du sport, du divertissement sportif et
de l'industrie du spectacle; offre d'installations d'aréna sportif et de personnel pour des évènements
dans le domaine du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle et des spectacles 
de théâtre, des réunions, des salons professionnels et des congrès; offre d'installations pour des 
tournois sportifs en ligne; exploitation d'un réseau de télévision; tenue de sondages auprès des 
amateurs; services d'information, nommément offre d'information et d'enregistrements audio et 
vidéo dans les domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services 
éducatifs, à savoir offre de programmes, de conférences et de cours pratiques sur les habiletés 
sportives au moyen de cours sur place et en ligne; organisation d'activités sportives 
communautaires, nommément de parties de hockey, de parties de basketball, de parties de football
, de parties de soccer; organisation et tenue de ligues sportives virtuelles, de concours ayant trait 
au hockey et de loteries promotionnelles; services de programmation informatique, nommément 
création de contenu et développement d'images et d'environnements virtuels et interactifs; services
de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,918  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novomatic AG, a legal entity, Wiener Strasse 
158, Gumpoldskirchen, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N WORLD CHAMPIONSHIP OF SLOTS

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728918&extension=00
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2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 989

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est bleu 
foncé et est constitué de la lettre N et des mots WORLD, OF et SLOTS en blanc, et du mot 
CHAMPIONSHIP en rouge, entourés de lignes blanches et bleu clair.

PRODUITS
(1) Appareils de jeux d'arcade pour arcades; appareils de jeu; appareils de jeu à gros lot; appareils 
de jeu pour casinos.

(2) Matériel informatique et logiciels nommément pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils 
de jeu, machines à sous, appareils de loterie vidéo ou jeux de hasard sur Internet; appareils 
électroniques d'information sur les jeux et les paris, nommément ordinateurs et écrans à cristaux 
liquides, nommément appareils pour calculer les probabilités et suggérer des possibilités de jeu 
dans les jeux de casino et les jeux de hasard; versions électroniques, Internet et mobiles 
d'appareils de jeu pour les paris, les loisirs et le divertissement ainsi qu'applications et versions 
connexes pouvant être utilisées sur des appareils sans fil; appareils de jeu automatiques à pièces, 
à jetons, à billets ou à supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques; appareils
électroniques d'information sur les jeux et les paris, nommément ordinateurs et écrans à cristaux 
liquides pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour agences de paris, mis en 
réseau ou non.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir tenue de tournois de machines à sous; organisation et 
production d'émissions de télévision et de concours liés aux machines à sous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86613281 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,982  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMC Film Holdings LLC, 11 Penn Plaza, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURN
SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue de fiction dramatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4569078 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728982&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,985  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMC Film Holdings LLC, 11 Penn Plaza, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALT AND CATCH FIRE
SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue de fiction dramatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4589425 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728985&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,001  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052, 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

HOLOPET
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la commande de matériel informatique vestimentaire et de périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, et pour l'entrée provenant de périphériques pour l'exploitation de 
systèmes informatiques; logiciels d'exploitation, nommément systèmes d'exploitation et 
programmes d'exploitation; logiciels de réalité virtuelle, à savoir de visualisation, de manipulation, 
d'immersion et d'intégration de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, de fichiers binaires, 
d'images fixes, d'images et de fichiers multimédias pour la création et l'affichage d'hologrammes et 
l'interaction avec ceux-ci ainsi que des applications informatiques d'holographie; logiciels, 
nommément logiciels pour l'installation, l'exploitation, la configuration ainsi que la commande 
d'ordinateurs vestimentaires et de périphériques d'ordinateur vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 24 novembre 2014, demande no: 2014/31,993 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729001&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,055  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UST Global (Singapore) PTE Limited, 31 
Cantonment Road, Singapore, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- 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).
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729055&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un écran bleu foncé avec une caméra vidéo blanche au centre, d'une télévision rouge 
autour de la caméra vidéo blanche, d'une fenêtre contextuelle bleu clair à gauche de la télévision 
rouge, d'un appareil mobile vert en bas à droite de la télévision rouge et d'un ordinateur tablette 
jaune en haut à droite de la télévision rouge.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs portatifs
et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la consultation à distance de professionnels de
la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 
86634577 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 
2015 sous le No. 4,846,128 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,729,168  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pilot Travel Centers LLC, 5508 Lonos Drive, 
Knoxville, TN 37909, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUELPACT
PRODUITS
Programmes informatiques pour la gestion des rabais sur du carburant pour les clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 86/534,527 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4,790,647 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729168&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,176  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sillosock C Corporation, 444 N 38th Street, 
Omaha, NE 68131, 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

SILLOSOCKS
PRODUITS
(1) Appeaux pour la chasse au gibier d'eau; dispositifs pour faire bouger les appeaux de chasse, 
nommément cadres de soutien d'appeaux, moteurs pour appeaux, boîtes pour batteries et 
accessoires de télécommande, à savoir émetteurs et récepteurs, vendus comme un tout, et pièces 
de rechange connexes; barres de soutien pour appeaux de chasse; appeaux de chasse et pièces 
de rechange connexes; sacs pour appeaux de chasse; caches de chasse; camouflage de chasse 
utilisé comme cache de chasse; sacs à cache de chasse.

(2) Dispositifs pour faire bouger les appeaux de chasse, nommément cadres de soutien d'appeaux,
moteurs pour appeaux, boîtes pour batteries et accessoires de télécommande, à savoir émetteurs 
et récepteurs, vendus comme un tout, et pièces de rechange connexes; barres de soutien pour 
appeaux de chasse; appeaux de chasse et pièces de rechange connexes; sacs pour appeaux de 
chasse; caches de chasse; camouflage de chasse utilisé comme cache de chasse; sacs à cache 
de chasse.

(3) Appeaux pour la chasse au gibier d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3,586,794 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le No. 4,662,281 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=1729176&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,200  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTALLINE
PRODUITS
Films plastiques stratifiés pour fenêtres; film plastique en rouleaux ou en feuilles pour fenêtres; film 
plastique pour l'isolation; feuilles de plastique laminées pour fenêtres; films plastiques stratifiés de 
protection de surface pour fenêtres; films plastiques stratifiés polarisants pour fenêtres; feuilles de 
plastique à usage général pour l'industrie ou la fabrication; feuilles de plastique et films stratifiés 
pour la construction, la fabrication et l'industrie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729200&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,207  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEGRATED BRAND SOLUTIONS LLC, c/o 
The Corporation Trust Company Corporation 
Trust Center 1209 Orange Street, Wilmington, 
DE 19801, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EP ENERGYPRO

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
(1) Produits d'éclairage, nommément lampes de travail portatives, lampes de travail fixes, appareils
d'éclairage de travail.

(2) Lampes de poche, lampes de poche rechargeables et lampes de poche pouvant être 
rechargées à partir d'allume-cigarettes d'automobile et de ports USB.

(3) Projecteurs, veilleuses, lampes fluorescentes à suspendre, projecteurs d'illumination.

(4) Éclairage de secours pour routes; éclairage de secours pour véhicules; éclairage de secours 
pour le transport; éclairage de secours pour le camping ainsi qu'à usage commercial et industriel et
pour la maison; lampes de secours polyvalentes.

(5) Rallonges électriques.

(6) Batteries, nommément piles boutons, piles et batteries à usage général, batteries pour 
téléphones sans fil ou cellulaires, batteries pour téléphones sans fil, piles et batteries alcalines, 
piles et batteries au nickel-cadmium, batteries au plomb-acide scellées, piles et batteries au lithium,
piles et batteries au lithium-ion, piles et batteries au polymère.

(7) lampes à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1729207&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,362  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFSTATHIOS TSATAS, 1800 Chomedey 
Boulevard, Laval, Quebec H7T 2W3, QUEBEC 
H7T 2W3

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

SEA SILK
PRODUITS
Tee-shirts et casquettes; grandes tasses, verres, verres à vin et carafes à décanter; épices, sauces
et marinades pour poissons, fruits de mer, viande et volaille, sauces à base de yogourt, mélanges 
à cuisson, nommément préparations pour sauces au jus de viande, préparations pour marinades, 
préparations pour sauces et mélanges d'assaisonnement, herbes séchées, sel de mer aromatisé, 
huile d'olive et vinaigres aromatisés; plateaux de fromages, plateaux de légumes; olives; légumes 
marinés; feuilles de vignes farcies; poissons, fruits de mer, viande et volaille préparés cuits et non 
cuits, poisson fumé, sushis et sashimis, viandes salaisonnées, saucisses, pizzas; sauces, 
nommément sauces à salade et trempette pour légumes; salades, nommément salade de chou, 
salade de pommes de terre, salade de pâtes alimentaires, salade de légumes, salade de céréales, 
salade de haricots, salade de poissons et de fruits de mer, salade de boeuf, salade de poulet et 
salade d'algues; soupes, chaudrées, bisques et soupes aux nouilles; vin, sangria, préparations 
pour cocktails, boissons alcoolisées contenant du vin, boissons alcoolisées contenant des liqueurs,
boissons alcoolisées contenant des spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, whiskey, eau-de-vie,
ouzo, téquila et pisco, boissons alcoolisées contenant du cidre, boissons alcoolisées contenant de 
la bière, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées contenant 
des sirops de fruits, boissons non alcoolisées contenant du miel, boissons non alcoolisées 
contenant des jus de légumes, boissons non alcoolisées contenant des infusions de thé, boissons 
non alcoolisées contenant des infusions de café.

SERVICES
Services de restaurant, services de traiteur, offre de salles de réception, offre de services en salle 
de réception, à savoir de services de bar, de services de traiteur et de services d'aliments et de 
boissons pour réunions, services de fidélisation de la clientèle, nommément programmes de 
fidélisation de la clientèle qui offrent des aliments et des boissons comme récompenses et tenue 
de programmes de récompenses pour promouvoir des services de restaurant, des services de 
traiteur, des salles de réception et des services en salle de réception, ainsi que services de 
franchisage.

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=1729362&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,384  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gongwell Services Incorporated, B201, 2099 
Lougheed Hwy, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 1A8

MARQUE DE COMMERCE

POLAR JADE
PRODUITS

 Classe 10
Masseurs pour entraîner et renforcer les muscles du plancher pelvien, en pierres, nommément en 
pierres précieuses et en pierres semi-précieuses, nommément en néphrite, en jadéite, en 
obsidienne, en serpentine, en onyx, en quartz, en agate, en chrysoprase, en californite, en 
feldspath, en jaspe, en amazonite et en aventurine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729384&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,410  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORIS AZZARO B.V., Laan van Westenenk 64,
7336 AZ APELDOORN, PAYS-BAS

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
A

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil avec 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729410&extension=00
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PRODUITS
(1) Parfums; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; produits cosmétiques pour le bain ou 
la douche, à savoir gel douche, bain moussant, sels pour le bain, huiles de bain; savons parfumés; 
talc parfumé pour la toilette; crèmes et lotions cosmétiques; déodorants à usage personnel; 
masques de beauté; cosmétiques; laits et lotions parfumés pour le corps, à usage cosmétique; 
lotions pour les cheveux; sprays parfumés pour le corps; produits de maquillage, à savoir rouge à 
lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; fards à paupières; eyeliner; crayons pour les yeux; 
crayons pour les sourcils; mascara; blush; fond de teint; poudres de maquillage; vernis à ongles; 
dissolvant pour vernis à ongles; laits et lotions démaquillantes; savons à barbe; lotions et baumes 
après-rasage

(2) Lunettes (optique); lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; appareils et 
instruments pour l'enregistrement, la reproduction et/ou la transmission du son et ou d'informations 
virtuelles ou d'enregistrements, à savoir ordinateurs, ordinateurs portables, téléphones portables, 
lecteurs MP3; sonneries téléchargeables pour téléphones; casques à écouteurs; sacoches 
conçues pour ordinateurs portables et tablettes numériques; étuis pour téléphones; publications 
électroniques téléchargeables du domaine de la musique et de la mode; haut-parleurs; clés USB

(3) Joaillerie; bijouterie, à savoir bracelets, chaînes, colliers, bagues, boucles d'oreilles, parures; 
horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres, bracelets de montres; métaux 
précieux et leurs alliages; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes 
de montres; porte-clefs de fantaisie; boutons de manchette; breloques; fixe-cravates

(4) Cuir; imitation du cuir; étuis pour les clés (maroquinerie); porte-documents; portefeuille; 
porte-monnaie non en métaux précieux; sacs de voyage; sacs à main; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs-housse pour vêtements pour le voyage; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies; 
parasols et cannes; fouets et sellerie; étuis en cuir pour cartes de crédit

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,729,417  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scan-Speak A/S, N. C. Madsensvej 1, 6920 
Videbæk, DENMARK

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

SCANSPEAK
PRODUITS
Appareils de transmission ou de reproduction de sons, nommément transducteurs, haut-parleurs 
d'aigus, haut-parleurs médiaux, haut-parleurs de graves, haut-parleurs d'extrêmes graves, pilotes 
de son, haut-parleurs pleine gamme, haut-parleurs coaxiaux, haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2007 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: DANEMARK 13 mai 2015, demande no: VA 2015 01199 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 15 juillet 2015 sous le No. vr2015 01654 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729417&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,418  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scan-Speak A/S, N. C. Madsensvej 1, 6920 
Videbæk, DENMARK

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCANSPEAK

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Appareils pour la transmission ou la reproduction de sons, nommément transducteurs, 
haut-parleurs d'aigus, haut-parleurs médiaux, haut-parleurs de graves, haut-parleurs d'extrêmes 
graves, haut-parleurs, haut-parleurs pleine gamme, haut-parleurs coaxiaux, haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2007 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: DANEMARK 13 mai 2015, demande no: VA 2015 01201 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 15 juillet 2015 sous le No. VA 2015 0652 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729418&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,419  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scan-Speak A/S, N. C. Madsensvej 1, 6920 
Videbæk, DENMARK

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Appareils de transmission ou de reproduction de sons, nommément transducteurs, haut-parleurs 
d'aigus, haut-parleurs médiaux, haut-parleurs de graves, haut-parleurs d'extrêmes graves, pilotes 
de son, haut-parleurs pleine gamme, haut-parleurs coaxiaux, haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2007 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: DANEMARK 13 mai 2015, demande no: VA 2015 01200 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 15 juillet 2015 sous le No. vr2015 01653 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729419&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,560  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
rouge et bleu distribution inc, 6390 Césaire, 
Brossard, QUÉBEC J4Z 0J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKAYA

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Description de la marque de commerce
Forme représentant une éclaboussure ( splash ) contenant le mot MAKAYA incrusté au milieu.

PRODUITS
Boisson non-alcoolisé, nommément boisson gazeuse, jus de fruits, boisson aux fruits, eau, 
nommément eau gazéifiée, eau de source, eau minérale, eau a saveur.

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=1729560&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,654  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Abrasives Group Inc., 1060 
Stacey Court, Unit A, Mississauga, ONTARIO 
L4W 2X8

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

ENVIROLAK
PRODUITS
(1) Vernis à base d'eau pour le bois; revêtement d'étanchéité à base d'eau pour le bois.

(2) Peinture à base d'eau pour le bois.

(3) Teinture à base d'eau pour le bois.

(4) Apprêt à base d'eau pour le bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (1); 
février 2015 en liaison avec les produits (3); avril 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729654&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,682  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Second City, Inc., 1616 North Wells, 
Chicago, IL 60614, 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

BRANDSTAGE
SERVICES
Services de marketing, nommément consultation interactive en marketing, nommément élaboration
de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers et production de vidéos de 
marketing, études de consommation, consultation interactive en affaires, nommément 
présentations sur scène et improvisation pour offrir des points de vue en affaires concernant le 
comportement des consommateurs et les stratégies concurrentielles d'image de marque; 
conférences, ateliers et programmes pour la formation et le perfectionnement en entreprise dans 
les domaines de l'analyse commerciale, des compétences en rédaction et en présentation 
commerciales, des compétences en communication et des compétences interpersonnelles, du 
service à la clientèle et des ventes, du leadership et de la gestion, de la productivité personnelle et 
de la gestion de projets; production de programmes devant public et vidéo relativement aux 
évènements d'entreprise, au divertissement pour entreprises et à la formation en entreprise dans 
les domaines de l'analyse commerciale, des compétences en rédaction et en présentation 
commerciales, des compétences en communication et des compétences interpersonnelles, du 
service à la clientèle et des ventes, du leadership et de la gestion, de la productivité personnelle et 
de la gestion de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 
86464231 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=1729682&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,768  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bacardi & Company Limited, 5 Aeulestrasse, 
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONNIE ROSE B R

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnelles -- Note: Y compris les astronautes.
- Autres femmes
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux vus de face
- Roses
- Une fleur
- 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whiskey; boisson au whiskey aromatisée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729768&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,730,055
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  N  de demandeo 1,730,055  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2000433 Ontario Limited, 2040 Yonge Street, 
Suite 200B, Toronto, ONTARIO M4S 1Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST. LOUIS BAR &amp; GRILL S

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Stylos, tee-shirts, chapeaux, tuques, reliures, chemises de golf, polos, balles de golf, casquettes de
baseball, pulls d'entraînement, vestes, chemises de quilles, chandails de baseball, jupes, tabliers, 
chandails de hockey, verres, chopes à bière, cartes professionnelles, affiches, banderoles, ballons,
débardeurs, articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, blocs-notes, feuilles à 
colorier pour enfants, nappes et tentes.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de bar; services de restaurant offrant des plats à emporter; services 
de restaurant offrant la livraison.

(2) Services de franchisage de restaurants; services de franchisage, nommément aide technique 
pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730055&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,145  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magpul Industries Corp., a legal entity, 8226 
Bee Caves Road, Austin, TX 78746, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGPUL CORE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730145&extension=00
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PRODUITS
Trousses de premiers soins; fournitures de premiers soins, à savoir bandages, adhésifs et 
traitements topiques; couteaux; outils pour armes à feu, nommément clés; étuis, pinces de ceinture
, appareils de chargement, câbles ainsi que dispositifs de stockage et mémoires, nommément 
disques à mémoire flash pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, radios, télémètres, capteurs et lasers électro-optiques, lecteurs et étiquettes 
à radiofréquence, puces de communication en champ proche; composants d'arme à feu; chargeurs
pour armes; accessoires d'arme à feu, nommément étuis, porte-chargeurs, porte-munitions, 
pochettes et ceintures pour armes à feu; outils pour armes à feu, nommément jauges, articles de 
nettoyage, poinçons, chasse-goupilles et tiges; pinces à billets; sacs et étuis de transport tout 
usage; valises; portefeuilles; laisses de chien; colliers pour chiens; articles pour le cou pour chiens;
cordons pour clés et insignes; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches 
courtes, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, chapeaux, 
casquettes de baseball, casquettes de sport, petits bonnets; vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vestes; couvre-mains, nommément gants; ceintures (
vêtements).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 86/
508,903 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,730,215  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Palacios and Gabriel Palacios, a 
partnership, Elisabethenstrasse 10, 3014 Bern, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AdventureRooms
PRODUITS
Jouets, nommément casse-tête; tasses à thé, tee-shirts, chaînes porte-clés, cordons, boîtes à 
secret, clés USB, affiches, photos; vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants; 
chapeaux, nommément casquettes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément tenue d'évènements de divertissement, nommément de 
compétitions dans le domaine des jeux en direct consistant à s'échapper d'une pièce; services de 
formation dans le domaine du développement organisationnel pour le personnel et les équipes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730215&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,330  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLLÈGE INTERNATIONAL MARIE DE 
FRANCE, 4635 ch. Queen-Mary, Montréal, 
QUÉBEC H3W 1W3

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

COLLÈGE INTERNATIONAL MARIE DE FRANCE
PRODUITS
Matériel d'enseignement de niveau élémentaire, secondaire et collégial, nommément, livres, 
publications et notes; Matériel promotionnel, nommément, chandails, tee-shirts, blousons, 
pantalons, stylos, épinglettes, agendas et calendriers.

SERVICES
École de niveau pré élémentaire, élémentaire, secondaire et collégial; Garderie; Cafétéria; 
Organisation et tenue d'activités sportives, nommément, tournois de soccer, handball, natation, 
athlétisme et volleyball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730330&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,331  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLLÈGE INTERNATIONAL MARIE DE 
FRANCE, 4635 ch. Queen-Mary, boîte postale 
H3W1W3, Montréal, QUÉBEC H3W 1W3

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

CIMF
PRODUITS
Matériel d'enseignement de niveau élémentaire, secondaire et collégial, nommément, livres, 
publications et notes; Matériel promotionnel, nommément, chandails, tee-shirts, blousons, 
pantalons, stylos, épinglettes, agendas et calendriers.

SERVICES
École de niveau pré élémentaire, élémentaire, secondaire et collégial; Garderie; Cafétéria; 
Organisation et tenue d'activités sportives, nommément, tournois de soccer, handball, natation, 
athlétisme et volleyball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730331&extension=00


  1,730,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1017

  N  de demandeo 1,730,332  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLLÈGE INTERNATIONAL MARIE DE 
FRANCE, 4635 ch. Queen-Mary, boîte postale 
H3W1W3, Montréal, QUÉBEC H3W 1W3

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

MARIE DE FRANCE
PRODUITS
Matériel d'enseignement de niveau élémentaire, secondaire et collégial, nommément, livres, 
publications et notes; Matériel promotionnel, nommément, chandails, tee-shirts, blousons, 
pantalons, stylos, épinglettes, agendas et calendriers.

SERVICES
École de niveau pré élémentaire, élémentaire, secondaire et collégial; Garderie; Cafétéria; 
Organisation et tenue d'activités sportives, nommément, tournois de soccer, handball, natation, 
athlétisme et volleyball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730332&extension=00


  1,730,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1018

  N  de demandeo 1,730,476  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Malcolm Hett, 13191 Old Mission Rd, PO Box 
V4V2H1, Lake Country, BRITISH COLUMBIA 
V4V 2H1

MARQUE DE COMMERCE

Built To Ride
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chandails, vestes, chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 novembre 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=1730476&extension=00


  1,730,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1019

  N  de demandeo 1,730,492  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, BOULEVARD LEMAN, Laval, 
QUEBEC H7E 1A1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

AL CAPONE
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt, cocktails à base de malt et panachés
à base de cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730492&extension=00


  1,730,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1020

  N  de demandeo 1,730,494  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, BOULEVARD LEMAN, Laval, 
QUEBEC H7E 1A1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

AL CAPONE PROHIBITION SERIES
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt, cocktails à base de malt et panachés
à base de cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730494&extension=00


  1,730,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1021

  N  de demandeo 1,730,497  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, BOULEVARD LEMAN, Laval, 
QUEBEC H7E 1A1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

PROHIBITION SERIES
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt, cocktails à base de malt et panachés
à base de cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730497&extension=00


  1,730,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1022

  N  de demandeo 1,730,498  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, BOULEVARD LEMAN, Laval, 
QUEBEC H7E 1A1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL CAPONE PROHIBITION SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Hommes fumant
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Pipes

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt, cocktails à base de malt et panachés
à base de cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730498&extension=00


  1,730,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1023

  N  de demandeo 1,730,501  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, BOULEVARD LEMAN, Laval, 
QUEBEC H7E 1A1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL CAPONE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Hommes fumant
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Pipes

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt, cocktails à base de malt et panachés
à base de cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730501&extension=00


  1,730,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1024

  N  de demandeo 1,730,677  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Osborne, S.A., Fernán Caballero, 7, 
11.500 Puerto, de Santa María, Cádiz, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

TORO
PRODUITS
Bières, eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
alcoolisées, nommément vin et brandy.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730677&extension=00


  1,730,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1025

  N  de demandeo 1,730,690  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIAS QUIMICAS IRURENA, S. A., a 
legal entity, Carretera de Tolosa, s/n, 20730 
AZPEITIA (GIPUKZOA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRURENA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme IRURENA est un mot inventé et n'a aucune traduction en anglais ni en
français.

PRODUITS

 Classe 02
Peintures, nommément revêtements à bois comme peintures, peintures à l'huile, glacis pour 
peintures et laques, peintures de sol, peintures d'intérieur, peintures pour planchers en béton, 
vernis, laques, nommément glacis de laque; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants, nommément colorants pour la fabrication de peinture; métaux en feuille et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; diluants pour peintures; diluants pour laques; 
teintures à bois; huiles pour la préservation du bois/huiles de protection pour le bois; poudre de 
bronze pour la peinture; poudres à argenter; peintures antisalissures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730690&extension=00


  1,730,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1026

  N  de demandeo 1,730,698  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATRIX HOLD BOOSTER

PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; préparations pour le coiffage et le soin 
des cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730698&extension=00


  1,731,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1027

  N  de demandeo 1,731,015  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christine Tessaro and Diane Sonnenberg, a 
Partnership, 637 Lakeshore Blvd. West, Suite 
614, Toronto, ONTARIO M5V 3J6

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

MARQUE DE COMMERCE

SPOKEHAÜS
SERVICES
Exploitation de centres de santé, de bonne condition physique et d'entraînement sportif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731015&extension=00


  1,731,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1028

  N  de demandeo 1,731,126  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brookfield Residential (Alberta) LP, 4906 
Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA T3E 
6L1

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINOOK GATE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

SERVICES
Aménagement de terrains résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731126&extension=00


  1,731,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1029

  N  de demandeo 1,731,127  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brookfield Residential (Alberta) LP, 4906 
Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA T3E 
6L1

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINOOK GATE PARKSIDE LIVING IN AIRDRIE.

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

SERVICES
Aménagement de terrains résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731127&extension=00


  1,731,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1030

  N  de demandeo 1,731,396  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neuromuscular Gain Inc., PO Box 159, 
Dunrobin, ONTARIO K0A 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUROGYMTECH
PRODUITS
Équipement de réadaptation et d'exercice, nommément appareils d'entraînement en mobilité et en 
force musculaire et appareils d'entraînement à poulies, équipement de rétroaction 
électromyographique, à capteurs et à caméra, nommément appareils de rétroaction 
électromyographique et détecteurs de mouvement pour la mobilité destinés aux personnes âgées, 
aux personnes handicapées et aux personnes ayant des difficultés motrices pour utilisation par des
médecins, des spécialistes de la réadaptation, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des 
thérapeutes et des aides en réadaptation et d'autres fournisseurs de soins de santé dans le cadre 
de programmes de santé, d'entraînement physique et de bien-être ainsi que du traitement et de la 
réadaptation de personnes ayant des troubles musculaires et/ou neurologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1731396&extension=00


  1,731,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1031

  N  de demandeo 1,731,577  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fadal Engineering LLC, 1788 Northwood Drive, 
Troy, MI 48084, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

64MP
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et systèmes logiciels pour l'exploitation de centres d'usinage, nommément 
logiciels propriétaires de commande numérique pour la commande du fonctionnement de centres 
d'usinage; écrans d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731577&extension=00


  1,731,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1032

  N  de demandeo 1,731,625  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Learning, Inc., P.O. Box 8036, 
Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROGRESS PULSE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'évaluation et 
l'amélioration des connaissances en lecture, en écriture et en mathématiques de la maternelle à la 
douzième année.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731625&extension=00


  1,731,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1033

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/653220 
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 janvier 2016 sous le No. 
4,885,415 en liaison avec les services



  1,731,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1034

  N  de demandeo 1,731,789  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE, 
Société à responsabilité limitée, 19 rue de la 
Presse, 42000 SAINT-ETIENNE, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

EXTRANEB
PRODUITS

 Classe 10
Medical apparatus, namely, medical suction pumps for suction of tracheal and bronchial mucus, 
nebulizers for respiration therapy and aerosol devices for broncho-pulmonary, ear, nose, and throat
(ENT), sinus and otolaryngology therapies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 décembre 2014, demande no: 14/4140947 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 11 décembre 2014 sous le No. 14/4140947 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=1731789&extension=00


  1,731,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1035

  N  de demandeo 1,731,790  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE, 
Société à responsabilité limitée, 19 rue de la 
Presse, 42000 SAINT-ETIENNE, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

PURENEB
PRODUITS

 Classe 10
Medical apparatus, namely, medical suction pumps for suction of tracheal and bronchial mucus, 
nebulizers for respiration therapy and aerosol devices for broncho-pulmonary, ear, nose, and throat
(ENT), sinus and otolaryngology therapies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 décembre 2014, demande no: 14/4140887 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 10 décembre 2014 sous le No. 14/4140887 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=1731790&extension=00


  1,731,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1036

  N  de demandeo 1,731,792  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400 - 150 King Street W, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN GIF SOLUTIONS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris de fonds distincts, de rentes, de rentes 
variables, de fonds de revenu de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de comptes d'épargne 
libre d'impôt, de régimes enregistrés ou non enregistrés d'épargne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1731792&extension=00


  1,731,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1037

  N  de demandeo 1,731,794  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400 - 150 King Street W, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN PROTECT GIF
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris de fonds distincts, de rentes, de rentes 
variables, de fonds de revenu de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de comptes d'épargne 
libre d'impôt, de régimes enregistrés ou non enregistrés d'épargne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1731794&extension=00


  1,731,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1038

  N  de demandeo 1,731,804  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELUS DAYS OF GIVING

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

SERVICES
Services philanthropiques dans le domaine des programmes et des initiatives de responsabilisation
sociale pour entreprises, nommément organisation et administration d'activités de bénévolat 
d'employés et de communautés; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731804&extension=00


  1,731,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1039

  N  de demandeo 1,731,973  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZS Associates, Inc., 1800 Sherman Avenue, 
Evanston, IL 60201, 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

JAVELIN
SERVICES
Logiciels-services (SaaS) et infonuagique offrant des logiciels de consultation en gestion, de 
consultation en vente et en marketing, de renforcement des capacités et d'impartition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2014, demande no: 86/
475,228 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2015 
sous le No. 4785271 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731973&extension=00


  1,731,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1040

  N  de demandeo 1,731,974  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZS Associates, Inc., 1800 Sherman Avenue, 
Evanston, IL 60201, 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

ZS
SERVICES
Logiciels-services (SaaS) et infonuagique offrant des logiciels de consultation en gestion, de 
consultation en vente et en marketing, de renforcement des capacités et d'impartition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2014, demande no: 86/
475,231 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 04 août 2015 
sous le No. 4785272 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731974&extension=00


  1,732,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1041

  N  de demandeo 1,732,030  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMB MFG INC., 4144 Boomer Line, St. 
Clements, ONTARIO N0B 2M0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALLENSTEIN CR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Chargeuses-pelleteuses, génératrices, découpeuses à bois, générateurs, fendeuses de bûches, 
nettoyeurs à pression, épandeurs de fumier, broyeuses de résidus, treuils de débusquage, pelles 
de débardage et remorques à pince.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1732030&extension=00


  1,732,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1042

  N  de demandeo 1,732,111  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SD Pero Holdings Inc., 104-2828 East Hastings
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 
5C5

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
CANNOLIKING G

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- 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.
- Noir
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Les mots CANNOLIKING en lettres stylisées, avec une couronne sertie de bijoux au-dessus de la 
lettre « g ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
CANNOLIKING sont noirs, la couronne est or, et les trois bijoux sur la couronne sont, de gauche à 
droite, vert, blanc et rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732111&extension=00


  1,732,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1043

PRODUITS
Pâtisseries; cannolis; pâtisseries fourrées à la crème pâtissière et à la crème; biscuits; tartes; 
muffins; gâteaux; croustilles de cannolis; trempettes au fromage; trempettes pour grignotines; café;
préparations pour biscuits; préparations de pâte à pain; préparations pour gâteaux; préparations à 
desserts.

SERVICES
(1) Services de pâtisserie de vente au détail, en gros et mobile; services de camion de cuisine de 
rue; services de pâtisserie mobiles; services de pâtisserie; exploitation d'une entreprise offrant des 
pâtisseries, du café et d'autres boissons pour la consommation sur place ou à l'extérieur; offre 
d'aliments et de boissons à l'aide de services de cantine mobile.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de pâtisseries de vente au détail, en
gros et mobile ainsi que de services de pâtisserie de détail; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,732,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1044

  N  de demandeo 1,732,200  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger Strasse 59
, 75038 Oberderdingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTONA
PRODUITS
Accessoires de commande pour conduites d'eau, nommément robinets mitigeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732200&extension=00


  1,732,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1045

  N  de demandeo 1,732,368  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloemhof Industries Ltd., 1900, 520-3rd Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0R3

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

BLOEMHOF
PRODUITS
Équipement de boulangerie, nommément façonneuses à pâte, bouleuses, coupeuses et 
ensacheurs.

SERVICES
Offre de soutien technique, à savoir de conseils et d'information concernant la conception, 
l'application et l'utilisation d'équipement de boulangerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732368&extension=00


  1,732,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1046

  N  de demandeo 1,732,371  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slane Castle Irish Whiskey Limited, Slane 
Castle, Slane, Co. Meath, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CONYNGHAM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732371&extension=00


  1,732,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1047

PRODUITS
(1) Aimants décoratifs, plaques d'interrupteur décoratives, souris et tapis de souris, lunettes de 
soleil, articles de lunetterie de protection pour le sport, casques d'écoute, amplificateurs pour 
instruments de musique et étuis pour téléphones cellulaires; système de karaoke pour guitares, 
nommément commandes de jeux vidéo en forme de guitare contrôlées par le joueur pour consoles 
de jeux vidéo électroniques.

(2) Affiches, blocs-notes, serviettes de table en papier, photos montées ou non, sous-verres en 
papier, calendriers; stylos, crayons et étuis connexes; babillards, nommément tableaux blancs; 
cartes postales, banderoles en papier, nappes en papier, napperons en papier, sous-main et 
porte-blocs-notes.

(3) Sacs de sport; sacs à dos; sacs polochons; portefeuilles; étuis porte-clés; sacs à dos; valises; 
étiquettes à bagages; fourre-tout; parapluies.

(4) Chaînes porte-clés autres qu'en métal, anneaux porte-clés autres qu'en métal, boîtes et coffres 
en bois, articles en verre, à savoir miroirs de mobilier, tables, cadres, range-tout, tabourets de bar 
en bois, chaises pliantes et sièges de stade portatifs, bouchons de bouteille en céramique et en 
verre avec embout de liège, tableaux de liège et babillards.

(5) Verres en verre et en plastique, flasques, grandes tasses en céramique, pichets en céramique, 
cruches en céramique, sous-verres en bois, sous-verres en liège, sous-verres en céramique, 
bâtonnets à cocktail, bols, contenants pour aliments et boissons pour la maison, verrerie pour 
boissons, plateaux de service en métal non précieux, distributeurs de boissons portatifs réfrigérés 
ou non; glacières à boissons portatives qui distribuent les boissons; glacières de pique-nique 
portatives, planches à découper en bois, bouteilles à eau en plastique vendues vides.

(6) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, 
chaussures, bottes, sandales, articles chaussants de golf, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, y compris casquettes, chapeaux, chapeaux de cowboy, bandeaux, chapeaux de 
paille, visières, bandanas; vêtements, nommément tabliers, jarretelles de bras, tee-shirts, chemises
de golf, chemises de travail, chandails de baseball, chemises tissées, chemises, chemisiers, 
corsages bain-de-soleil, chandails, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, robes, jupes, pantalons de nuit, pyjamas, 
peignoirs, shorts, jeans, vestes, manteaux, ceintures, cravates, articles pour le cou, foulards, 
bretelles, vestes de cuir, ensembles imperméables, gilets, parkas, gants.

(7) Modèles réduits de véhicules miniatures matricés de collection pour adultes, nommément 
voitures, camions, avions; ballons de fête, jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
d'adresse, jeux de cible, articles de jeu, nommément jouets mécaniques, jouets rembourrés et 
articles de sport, nommément cibles à fléchettes, jeux de fléchettes composés d'empennes de 
fléchette et de fléchettes, queues de billard, porte-boules de billard, boules de billard, porte-queues
, jeux de société constitués de blocs en bois, jeux d'adresse pour l'extérieur, à savoir lancer de 
bouchons dans un seau en acier galvanisé, bâtons de baseball, fers droits, repères de balle de golf
, balles de golf, bâtons de golf, prises pour bâtons de golf, sacs de golf; matériel de jeu, 
nommément ensembles de poker constitués de cartes, de jetons et d'une jarretelle de bras vendus 
comme un tout; pinces à serviette de golf en métal; ensembles de jeu de poches, nommément jeux
de poches, et décorations d'arbre de Noël.

(8) Briquets à cigarettes en métal non précieux.



  1,732,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1048

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,732,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1049

  N  de demandeo 1,732,372  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slane Castle Irish Whiskey Limited, Slane 
Castle, Slane, Co. Meath, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SLANE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732372&extension=00


  1,732,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1050

PRODUITS
(1) Aimants décoratifs, plaques d'interrupteur décoratives, souris et tapis de souris, lunettes de 
soleil, articles de lunetterie de protection pour le sport, casques d'écoute, amplificateurs pour 
instruments de musique et étuis pour téléphones cellulaires; système de karaoke pour guitares, 
nommément commandes de jeux vidéo en forme de guitare contrôlées par le joueur pour consoles 
de jeux vidéo électroniques.

(2) Affiches, blocs-notes, serviettes de table en papier, photos montées ou non, sous-verres en 
papier, calendriers; stylos, crayons et étuis connexes; babillards, nommément tableaux blancs; 
cartes postales, banderoles en papier, nappes en papier, napperons en papier, sous-main et 
porte-blocs-notes.

(3) Sacs de sport; sacs à dos; sacs polochons; portefeuilles; étuis porte-clés; sacs à dos; valises; 
étiquettes à bagages; fourre-tout; parapluies.

(4) Chaînes porte-clés autres qu'en métal, anneaux porte-clés autres qu'en métal, boîtes et coffres 
en bois, articles en verre, à savoir miroirs de mobilier, tables, cadres, range-tout, tabourets de bar 
en bois, chaises pliantes et sièges de stade portatifs, bouchons de bouteille en céramique et en 
verre avec embout de liège, tableaux de liège et babillards.

(5) Verres en verre et en plastique, flasques, grandes tasses en céramique, pichets en céramique, 
cruches en céramique, sous-verres en bois, sous-verres en liège, sous-verres en céramique, 
bâtonnets à cocktail, bols, contenants pour aliments et boissons pour la maison, verrerie pour 
boissons, plateaux de service en métal non précieux, distributeurs de boissons portatifs réfrigérés 
ou non; glacières à boissons portatives qui distribuent les boissons; glacières de pique-nique 
portatives, planches à découper en bois, bouteilles à eau en plastique vendues vides.

(6) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, 
chaussures, bottes, sandales, articles chaussants de golf, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, y compris casquettes, chapeaux, chapeaux de cowboy, bandeaux, chapeaux de 
paille, visières, bandanas; vêtements, nommément tabliers, jarretelles de bras, tee-shirts, chemises
de golf, chemises de travail, chandails de baseball, chemises tissées, chemises, chemisiers, 
corsages bain-de-soleil, chandails, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, robes, jupes, pantalons de nuit, pyjamas, 
peignoirs, shorts, jeans, vestes, manteaux, ceintures, cravates, articles pour le cou, foulards, 
bretelles, vestes de cuir, ensembles imperméables, gilets, parkas, gants.

(7) Modèles réduits de véhicules miniatures matricés de collection pour adultes, nommément 
voitures, camions, avions; ballons de fête, jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
d'adresse, jeux de cible, articles de jeu, nommément jouets mécaniques, jouets rembourrés et 
articles de sport, nommément cibles à fléchettes, jeux de fléchettes composés d'empennes de 
fléchette et de fléchettes, queues de billard, porte-boules de billard, boules de billard, porte-queues
, jeux de société constitués de blocs en bois, jeux d'adresse pour l'extérieur, à savoir lancer de 
bouchons dans un seau en acier galvanisé, bâtons de baseball, fers droits, repères de balle de golf
, balles de golf, bâtons de golf, prises pour bâtons de golf, sacs de golf; matériel de jeu, 
nommément ensembles de poker constitués de cartes, de jetons et d'une jarretelle de bras vendus 
comme un tout; pinces à serviette de golf en métal; ensembles de jeu de poches, nommément jeux
de poches, et décorations d'arbre de Noël.

(8) Briquets à cigarettes en métal non précieux.



  1,732,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1051

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,732,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1052

  N  de demandeo 1,732,519  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Q4 Designs, LLC, 12th Floor, 20 West 33rd 
Street, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNOZU

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

PRODUITS

 Classe 25
Vestes, manteaux, pantalons de neige et salopettes de neige.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4,121,545 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=1732519&extension=00


  1,732,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1053

  N  de demandeo 1,732,521  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parnell Technologies Pty Ltd., Unit 4, 476 
Gardeners Road, Alexandria, NSW 2015, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLYDE
PRODUITS
(1) Préparations vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, de l'ostéoarthrite et de l'inflammation 
articulaire chez les animaux, produits pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite, de 
l'ostéoarthrite et de l'inflammation articulaire chez les animaux; aliments favorisant la santé des 
animaux.

(2) Nutraceutiques à usage vétérinaire pour le traitement de l'arthrite et de l'inflammation articulaire
.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 
juillet 2003 sous le No. 960860 en liaison avec les produits (2); AUSTRALIE le 12 février 2010 sous
le No. 1345317 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732521&extension=00


  1,732,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1054

  N  de demandeo 1,732,522  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parnell Technologies Pty Ltd., Unit 4, 476 
Gardeners Road, Alexandria, NSW 2015, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TERGIVE
PRODUITS
Préparations vétérinaires pour le soulagement de la douleur et de l'inflammation causées par 
l'ostéoarthrite et pour le contrôle de la douleur postopératoire causée par les interventions des 
tissus mous et les interventions orthopédiques chez les animaux; produits pharmaceutiques et 
nutraceutiques pour le soulagement de la douleur et de l'inflammation causées par l'ostéoarthrite et
pour le contrôle de la douleur postopératoire causée par les interventions des tissus mous et les 
interventions orthopédiques chez les animaux.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 
juillet 2003 sous le No. 960127 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=1732522&extension=00


  1,732,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1055

  N  de demandeo 1,732,540  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Popplr, Inc., 281 Steele Rd, Franklin, KY 42135,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POPPLR
PRODUITS
Application logicielle d'infonuagique téléchargeable pour utilisation avec des ordinateurs tablettes, 
des téléphones intelligents et des ordinateurs qui permet aux utilisateurs de stocker, de partager, 
de gérer, de mettre à jour, d'organiser et de consulter facilement leur contenu numérique, 
nommément des images, des fichiers, des documents, des applications logicielles et des 
hyperliens, et qui assure la communication instantanée entre les différents appareils électroniques 
d'un utilisateur.

SERVICES
Offre d'une application logicielle d'infonuagique en ligne non téléchargeable pour le stockage, le 
partage, la gestion, la mise à jour, l'organisation et la consultation facile de contenu numérique, 
nommément d'images, de fichiers, de documents, d'applications logicielles et d'hyperliens, et pour 
la communication instantanée entre les différents appareils électroniques d'un utilisateur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4760245 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=1732540&extension=00


  1,732,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1056

  N  de demandeo 1,732,640  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asociados Don Mario S.A., Lavalle 1527, Floor 
11th, Office 44, C1048AAK, Ciudad Autonoma 
de Buenos Aires, ARGENTINA

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
DONMARIO

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Arcs-en-ciel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Noir
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots DON 
MARIO sont noirs. La première couleur de l'arc-en-ciel est verte, la deuxième est rouge, et la 
troisième est orange. Le soleil est orange.

PRODUITS
Grains de blé et graines de soya.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732640&extension=00


  1,732,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1057

REVENDICATIONS
Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 08 
juillet 2013 sous le No. 2.580.318 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,732,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1058

  N  de demandeo 1,732,774  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christopher Spiering, 36 CHARLOTTE ST UNIT
507, PO Box M5V 3P7, TORONTO, ONTARIO 
M5V 3P7

Représentant pour signification
COTTAGE COUNTRY DIP LTD.
36 CHARLOTTE ST, UNIT 507, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3P7

MARQUE DE COMMERCE

Skinny Dip
PRODUITS
Produits laitiers et succédanés de produits laitiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1732774&extension=00


  1,732,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1059

  N  de demandeo 1,732,884  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver USA, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUID-FIX COMPLEX
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=1732884&extension=00


  1,732,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1060

  N  de demandeo 1,732,899  Date de production 2015-06-15
 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

HOLOSHOT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la commande de matériel informatique vestimentaire et de périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, et pour l'entrée provenant de périphériques pour l'exploitation de 
systèmes informatiques; logiciels d'exploitation, nommément systèmes d'exploitation et 
programmes d'exploitation; logiciels de réalité virtuelle, à savoir de visualisation, de manipulation, 
d'immersion et d'intégration de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, de fichiers binaires, 
d'images fixes, d'images et de fichiers multimédias pour la création et l'affichage d'hologrammes et 
l'interaction avec ceux-ci ainsi que des applications informatiques d'holographie; logiciels, 
nommément logiciels pour l'installation, l'exploitation, la configuration ainsi que la commande 
d'ordinateurs vestimentaires et de périphériques d'ordinateur vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 18 décembre 2014, demande no: 2014/34,767 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732899&extension=00


  1,732,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1061

  N  de demandeo 1,732,900  Date de production 2015-06-15
 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

HOLONOTES
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la commande de matériel informatique vestimentaire et de périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, et pour l'entrée provenant de périphériques pour l'exploitation de 
systèmes informatiques; logiciels d'exploitation, nommément systèmes d'exploitation et 
programmes d'exploitation; logiciels de réalité virtuelle, à savoir de visualisation, de manipulation, 
d'immersion et d'intégration de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, de fichiers binaires, 
d'images fixes, d'images et de fichiers multimédias pour la création et l'affichage d'hologrammes et 
l'interaction avec ceux-ci ainsi que des applications informatiques d'holographie; logiciels, 
nommément logiciels pour l'installation, l'exploitation, la configuration ainsi que la commande 
d'ordinateurs vestimentaires et de périphériques d'ordinateur vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 18 décembre 2014, demande no: 2014/34,766 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732900&extension=00


  1,733,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1062

  N  de demandeo 1,733,010  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHONGQING OVERSEAS TOURIST GROUP 
CO., LTD., A-10/F, LIXIANG BUILDING, NO.1 
HONGJIN ROAD, JIANGBEI DISTRICT, 
CHONGQING, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAVELING BESTONE LV YOU BAI SHI TONG

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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 LV; YOU; BAI; SHI; TONG. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers 
contenus dans la présente marque est TRAVEL; HUNDRED; MATTER; GO THROUGH.

SERVICES
Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par voie aérienne; transport aérien de 
passagers; transport ferroviaire de passagers; transport maritime de passagers; transport par train 
de passagers; location de bateaux; transport par traversier; transport de fret par bateau; transport 
maritime de marchandises; transport par autobus; transport par camion; transport par avion à 
turboréacteurs; transport aérien de marchandises; location de voitures; organisation de circuits 
touristiques; location d'équipement de plongée; location de vêtements; organisation de circuits 
touristiques; agences de voyages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733010&extension=00


  1,733,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1063

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,733,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1064

  N  de demandeo 1,733,012  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GONOW

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'expression « GoNow », où le mot « Go » est noir, et le mot « Now » 
est bleu. À côté de l'expression figure un carré bleu qui contient le contour d'une flèche blanche.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, le bleu et le blanc comme caractéristiques de la marque de commerce.

PRODUITS
Logiciels, nommément systèmes mondiaux de localisation utilisés pour la navigation et la 
planification d'itinéraires; logiciels d'application pour la planification d'itinéraires pour utilisation sur 
des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs portatifs et dans des 
automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733012&extension=00


  1,733,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1065

SERVICES
(1) Établissement de contrats pour des tiers concernant l'offre de services, nommément 
établissement de contrats concernant l'offre de services de transport, notamment de planification 
d'itinéraires et de navigation (positionnement ainsi que détermination d'itinéraires et de trajets); 
planification d'itinéraires (services de navigation); services de navigation (positionnement ainsi que 
détermination d'itinéraires et de trajets).

(2) Obtention, pour des tiers, de contrats de services, nommément offre de places de 
stationnement; stationnement de véhicules; location de places de stationnement pour véhicules; 
diffusion d'information portant sur des places de stationnement pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 décembre 2014, demande no: 302014008983.1/
35 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,733,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1066

  N  de demandeo 1,733,084  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geistlich Pharma AG, a corporation of 
Switzerland, Bahnhofstrasse 40, Wolhusen CH-
6110, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMO-FLOW
PRODUITS
Hémostatiques; matériel pour pansements; éponges pour plaies; adhésifs pour tissus; matériaux 
biocompatibles à base de collagène, notamment membranes de collagène biocompatibles, 
matrices de collagène biocompatibles ou éponges de collagène biocompatibles, pour utilisation 
comme hémostatiques dans les interventions chirurgicales; implants chirurgicaux de collagène; 
éponges chirurgicales de collagène; les produits susmentionnés pour utilisation en laparoscopie, 
notamment en chirurgie laparoscopique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 16 décembre 2014, demande no: 64894/2014 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733084&extension=00


  1,733,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1067

  N  de demandeo 1,733,118  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricos Intellectual Property, Ltd., 830 S. Presa, 
San Antonio, TX 78210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Stores, jalousies, volets, marquises
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin représentant le haut d'un auvent festonné avec des bandes alternant entre 
le rouge et le jaune.

PRODUITS
(1) Fromage; produits fromagers, nommément fromage fondu; sauce au fromage; sauce au 
fromage, nommément sauce au fromage pour trempettes. .

(2) Jalapenos, nommément jalapenos en conserve, cuits ou transformés autrement; chilis, 
nommément chilis en conserve, cuits ou transformés autrement; salsa; sauce piquante.

(3) Croustilles à base de farine; nommément nachos et croustilles de maïs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec les produits (1); 
août 1997 en liaison avec les produits (2); janvier 2009 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=1733118&extension=00


  1,733,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1068

  N  de demandeo 1,733,138  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Convergent Dental, Inc., 2 Vision Drive, Natick, 
MA 01760-2086, 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)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Gouttes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

PRODUITS
Système laser constitué d'un laser à gaz carbonique modifié pour la préparation assistée par 
ordinateur des tissus buccaux durs et mous en vue de diverses interventions de dentisterie 
restauratrice et préventive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86/
498753 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 
sous le No. 4,799,125 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=1733138&extension=00


  1,733,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1069

  N  de demandeo 1,733,684  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gretta Enterprises, LLC, 94 Central Street, 
Wellesley, MA 02482, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRETTA
PRODUITS
(1) Bijoux; vêtements, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, jerseys, chandails, vestes, 
costumes, vêtements de dessous, chaussettes, pantalons, pantalons sport, jeans, chaussures, 
chapeaux, maillots de bain, combinés-slips, ensembles de sport, de jogging et d'entraînement et 
survêtements, manteaux, gants, ceintures, bonneterie, robes, jupes, foulards, fourrures, 
nommément manteaux, vestes, étoles et chapeaux, slips, culottes, combinaisons-culottes, 
casquettes, vêtements enveloppants, châles, pyjamas et peignoirs; sacs à articles de toilette et à 
cosmétiques vendus vides, sacs à main, fourre-tout, sacs d'école, sacs-pochettes, sacs à 
bandoulière, sacs à main en forme de seau, sacs à main, porte-monnaie, sacs de sport tout usage,
sacs de voyage, sacs à couches, sacs polochons, housses à vêtements de voyage, sacs de sport, 
sacs à provisions en cuir, filets à provisions, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, housses à 
vêtements, sacs à provisions en tissu, sacs fourre-tout de poignet, mallettes, sacs à dos, 
havresacs, sacs banane et accessoires de mode, nommément portefeuilles, étuis porte-clés, étuis 
à lunettes; accessoires pour cheveux et applicateurs de maquillage.

(2) Vêtements, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, jerseys, chandails, vestes, costumes,
vêtements de dessous, chaussettes, pantalons, pantalons sport, jeans, chaussures, chapeaux, 
maillots de bain, combinés-slips, ensembles de sport, de jogging et d'entraînement et 
survêtements, manteaux, gants, ceintures, articles tricotés, robes, jupes, foulards, fourrures, 
nommément manteaux, vestes, étoles et chapeaux, slips, culottes, combinaisons-culottes, 
casquettes, vêtements enveloppants, châles, pyjamas et peignoirs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,454,304 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=1733684&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,818  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silk Scarf Design Solutions International Ltd., 
1518 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6G 3J4

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

MARQUE DE COMMERCE

ATMA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit ATMA est « soul ».

PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
nourrissons, chaussures, chaussures habillées, chaussures de détente, chaussures à talons, 
bottes, sandales, sabots, pantoufles, articles chaussants tout-aller et articles chaussants de soirée.

(2) Vêtements et accessoires vestimentaires pour enfants, hommes et femmes, nommément 
vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements tout-aller, vêtements habillés, 
vêtements de ville, vêtements de sport, robes, foulards, châles, fichus, étoles, tissus de soie, 
pantalons, tee-shirts, manteaux, vestes, parkas, pulls, chandails, cardigans, jupes, chemisiers, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, chemises, pulls d'entraînement, pantalons 
sport, salopettes, chasubles, gilets, manteaux de fourrure, vestes à capuchon, coupe-vent, 
chandails à col roulé, pantalons, jeans, collants, shorts, blazers, complets pour hommes, tailleurs 
pour femmes, tenues habillées, robes de soirée, ceintures, étoles, cravates, tours de cou, gants, 
mitaines, ponchos, vêtements imperméables, tabliers, vêtements de nuit, combinés-slips, 
combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, sous-vêtements, lingerie, bustiers, camisoles, 
robes de chambre, robes de nuit, pyjamas, maillots de bain, bikinis, chaussettes, bas, bas-culottes,
cuissards de vélo, peignoirs, gilets, petites vestes, vêtements de bain, vêtements de ski, supports 
athlétiques pour hommes, capes, ceintures, costumes de mascarade, kimonos, jarretelles, 
pantalons-collants, jambières, bretelles, manchons, smokings, tuniques et maillots.

(3) Peintures, photos montées ou non, photos, reproductions artistiques, images artistiques, 
montures pour oeuvres d'art, reproductions d'oeuvres d'art graphiques, oeuvres d'art 
lithographiques, cartes postales et cartes postales illustrées, cartes de souhaits, linge de lit et de 
table, linge de cuisine, tissu de lin, toile de lin, linge de maison, serviettes de table en tissu, literie, 
housses d'oreiller, housses de couette, rideaux, rideaux en tissu, tentures, serviettes en tissu et 
matières textiles.

(4) Mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de chambre
, mobilier de salle de bain, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, armoires (
mobilier), chaises, tables, coussins et tissus pour mobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733818&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de chaussures et de mobilier, vente au 
détail de vêtements, de chaussures, d'objets d'art et de peintures, de décorations pour la maison, 
de linge de maison et de mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,956  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toshiki Tsukada, 55 Stoneton Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1H 2P6

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Symboles de musique
- Clés de sol seules
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Accessoires pour instruments de musique, nommément médiators et supports de guitare; tee-shirts
; bandanas; condoms; chapeaux; bijoux, nommément bracelets et colliers; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes; fils d'artisanat.

SERVICES
Production de spectacles musicaux; offre de leçons de musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733956&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,083  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColorMasters Precious Jewelry, Inc. a.k.a 
ColorMasters, 5th Floor, 36 West 44th Street, 
New York, NY 10036, 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

MAKE EVERY YEAR A GEM
PRODUITS
Bijoux; bagues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 
86487640 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734083&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,215  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., 
Industriezeile 6, A-2100 Leobendorf, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINCESS SKINCARE C

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre

PRODUITS
Cosmétiques, masques, crèmes et lotions pour hydrater et raffermir la peau ainsi que pour prévenir
les rides; cosmétiques; lotions cosmétiques pour le visage; lotions de soins de la peau [
cosmétiques]; masques pour la peau [cosmétiques]; crèmes nettoyantes pour la peau non 
médicamenteuses; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes non médicamenteuses; 
crèmes raffermissantes pour la peau; crème antirides; cosmétiques sous forme de crèmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 juin 2015, demande no: 014178693 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734215&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,244  Date de production 2015-06-23
 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
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734244&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL ENERGY BIMBO 2015 O E

Description de l’image (Vienne)
- Volcans
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Arcs de triomphe, portiques, portes de ville
- Maisons, gratte-ciel
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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
- Matériel électrique
- Batteries, piles
- 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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- 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
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SERVICES
Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de courses et de randonnées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 05 mars 2015, demande no: 1584889 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,301  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jue Wei Food Ltd., 245 - 3751 Jacombs Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2R4

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUEWEI JUE WEI

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Taches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JUE et WEI. Selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot JUE est ABSOLUTELY, ON ANY ACCOUNT, AWFULLY, 
DESPERATELY, ENORMOUSLY, EXTREMELY, IN THE LEAST, MOST, et la traduction anglaise 
du mot WEI est TASTE, FLAVOR, SMELL, ODOUR, INGREDIENT.

PRODUITS
Plats principaux congelés, plats cuisinés congelés, viande séchée, extraits de viande, viande 
marinée, plats et plats principaux préparés et préemballés composés de viande, de poisson, de 
volaille, d'oeufs, de légumes, de fromage et d'assaisonnements, prêts pour la cuisson et la 
préparation de repas.

SERVICES
Restaurant, restaurant rapide; franchisage, nommément consultation et aide en matière de gestion 
et d'organisation de restaurants et de restaurants rapides; offre d'aide à la gestion des affaires pour
la mise sur pied et l'exploitation de restaurants et de restaurants rapides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734301&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,734,365  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- 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).

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles liés au cholestérol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734365&extension=00


  1,734,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1081

  N  de demandeo 1,734,401  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golf Galaxy Golfworks, Inc., 4820 Jacksontown 
Road, Newark, OH 43055, 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

DEFIANT
PRODUITS

 Classe 28
Têtes de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4909855 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=1734401&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,837  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WhiteHaven Holding Inc., 5305 Notre-Dame 
Blvd., Suite 206, Laval, QUEBEC H7W 4T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WH HW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres WH 
sont blanches à l'intérieur d'un carré violet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734837&extension=00
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SERVICES
(1) Services financiers, nommément conseils financiers et planification financière; services 
financiers dans les domaines des placements privés, du marché non réglementé, des valeurs 
mobilières, des fonds communs de placement, de la finance d'entreprise; services financiers dans 
le domaine de la gestion de régimes enregistrés (avantageux sur le plan fiscal); planification de la 
retraite et stratégie de retraite; gestion de régimes de retraite; services de gestion (placement et 
patrimoine), nommément placement, services de conseil en placement; stratégie et recherche en 
matière de placement; services de fonds communs de placement, nommément courtage de fonds 
communs de placement, placement dans des fonds communs de placement et distribution de 
fonds communs de placement; gestion de services de caisses communes; services de comptes de 
placement garanti; services de garde et de remboursement d'actifs; services de fiducie et de 
succession; services d'assurance, nommément assurance vie et assurance maladie; rentes; fonds 
distincts; administration de services d'assurance; information et conseils dans le domaine de 
l'assurance et des services de change; services de recherche, de stratégie, de planification, de 
conseil et de courtage en matière de valeurs mobilières et de placements

(2) Services financiers dans le domaine de la gestion de portefeuilles; services de gestion de 
portefeuilles.

(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine des placements privés, du marché non réglementé, 
des valeurs mobilières, des fonds communs de placement, de la finance d'entreprise et de 
l'assurance; information dans les domaines des placements privés, du marché non réglementé, 
des valeurs mobilières, des fonds communs de placement, de la finance d'entreprise et de 
l'assurance.

(4) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la gestion de portefeuilles; information dans le 
domaine de la gestion de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2014 en liaison avec les services (
1), (3); 19 février 2014 en liaison avec les services (2); août 2014 en liaison avec les services (4).
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  N  de demandeo 1,734,840  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WhiteHaven Holding Inc., 5305 Notre-Dame 
Blvd., Suite 206, Laval, QUEBEC H7W 4T8

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITEHAVEN
SERVICES
(1) Services financiers, nommément conseils financiers et planification financière; services 
financiers dans les domaines des placements privés, du marché non réglementé, des valeurs 
mobilières, des fonds communs de placement, de la finance d'entreprise; services financiers dans 
le domaine de la gestion de régimes enregistrés (avantageux sur le plan fiscal); planification de la 
retraite et stratégie de retraite; gestion de régimes de retraite; services de gestion (placement et 
patrimoine), nommément placement, services de conseil en placement; stratégie et recherche en 
matière de placement; services de fonds communs de placement, nommément courtage de fonds 
communs de placement, placement dans des fonds communs de placement et distribution de 
fonds communs de placement; gestion de services de caisses communes; services de comptes de 
placement garanti; services de garde et de remboursement d'actifs; services de fiducie et de 
succession; services d'assurance, nommément assurance vie et assurance maladie; rentes; fonds 
distincts; administration de services d'assurance; information et conseils dans le domaine de 
l'assurance et des services de change; services de recherche, de stratégie, de planification, de 
conseil et de courtage en matière de valeurs mobilières et de placements

(2) Services financiers dans le domaine de la gestion de portefeuilles; services de gestion de 
portefeuilles.

(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine des placements privés, du marché non réglementé, 
des valeurs mobilières, des fonds communs de placement, de la finance d'entreprise et de 
l'assurance; information dans les domaines des placements privés, du marché non réglementé, 
des valeurs mobilières, des fonds communs de placement, de la finance d'entreprise et de 
l'assurance.

(4) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la gestion de portefeuilles; information dans le 
domaine de la gestion de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2014 en liaison avec les services (
1), (3); 19 février 2014 en liaison avec les services (2); août 2014 en liaison avec les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734840&extension=00


  1,734,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1085

  N  de demandeo 1,734,881  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

California Exotic Novelties, LLC, PO Box P.O. 
Box 50400, Ontario, CA 91761, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JACK RABBIT
PRODUITS
(1) Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs.

(2) Articles de fantaisie pour adultes, nommément pénis artificiels et vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2007 en liaison avec les produits (
1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No. 2879008 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=1734881&extension=00


  1,734,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1086

  N  de demandeo 1,734,921  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Littlepod Limited, Whyte House, Farringdon, 
Exeter, EX5 2HY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLEPOD

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Vanille (aromatisant); extrait de vanille naturelle; extrait de chocolat naturel; pâte de vanille 
naturelle; gousses de vanille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1734921&extension=00


  
 Marque de certification

1,735,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1087

  N  de demandeo 1,735,116  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Nixon, 2-107 4245 139 Ave N.W., 
Edmonton, ALBERTA T5Y 3E8

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
FOEHAMMER PUBLICATIONS WWW.FOEHAMMERPUBLICATIONS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Personnages masculins allégoriques ou mythologiques
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Marteaux, masses, maillets
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735116&extension=00


  
 Marque de certification

1,735,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1088

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dieu norvégien qui tient un marteau de guerre au-dessus de sa tête 
et un livre sur sa poitrine. Le logo contient également le titre « FoeHammer Publications » et 
l'adresse Web connexe.

Texte de la marque de certification
Le logo « FoeHammer Publications » est placé sur la couverture arrière, dans le coin inférieur 
gauche, d'oeuvres littéraires publiées de manière indépendante par Christopher Holmes Nixon.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué d'un dessin au pochoir noir sur un arrière-plan blanc. Toutes les lettres sont noires.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres de fiction.

SERVICES

Classe 40
(1) Impression de livres.

Classe 41
(2) Édition de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de 
livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,735,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1089

  N  de demandeo 1,735,327  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katherine Monk, 3708 Point Grey Road, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1B2

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EX PRESS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Crânes
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Coiffures
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735327&extension=00


  1,735,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1090

SERVICES
Diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement, nommément de 
nouvelles, de commentaires et de critiques concernant le cinéma, la télévision, les films et le 
divertissement par Internet, les médias sociaux, des publications sur des sites Web et imprimées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 2015 en liaison avec les services.



  1,735,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1091

  N  de demandeo 1,735,400  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robertson Bright Inc., 2875 Argentia Road, Unit
1, Mississauga, ONTARIO L5N 8G6

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 CONNECTION YOU CAN TRUST
SERVICES
Services de conception de systèmes électriques à usage industriel, commercial et institutionnel; 
services de construction et d'entretien pour l'installation commerciale et industrielle de systèmes 
électriques; conception et installation de câblage de communication de données et de réseau, 
éclairage à basse tension, avertisseurs d'incendie, épissurage par fusion, énergie solaire, 
conception et fabrication de panneaux de commande ainsi que conception et installation de 
téléphonie sur IP.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735400&extension=00


  1,735,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1092

  N  de demandeo 1,735,405  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. G. AIR SYSTEMES INC., 207, rue 
Industrielle, Sainte-Marguerite, QUÉBEC G0S 
2X0

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
VIBRO SONIC

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)
.
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
Bathtub fixtures namely massage jets, electronics controls and keypads sold as a massage system
for use in spas, bath tubs, hot tubs, pools and whirlpools.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735405&extension=00


  1,735,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1093

  N  de demandeo 1,735,407  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Almack, 2770 Church St, Blackstock, 
ONTARIO L0B 1B0

MARQUE DE COMMERCE

Helping Smart Kids Who Struggle With Reading
SERVICES
Tutorat en ligne dans le domaine de la lecture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735407&extension=00


  1,735,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1094

  N  de demandeo 1,735,435  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Student, Inc., 600 Vine Street, Suite 1400, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRST ACTS

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour surveiller la conduite des 
étudiants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/
542,604 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735435&extension=00


  1,735,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1095

  N  de demandeo 1,735,688  Date de production 2015-07-03
 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

LESSDROPS
PRODUITS
Produits et préparations pharmaceutiques pour chirurgie oculaire et intraoculaire.

SERVICES
Services de chirurgie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 86/
497,791 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=1735688&extension=00


  1,735,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1096

  N  de demandeo 1,735,690  Date de production 2015-07-03
 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

DROPLESS CATARACT THERAPY
PRODUITS
Produits et préparations pharmaceutiques pour chirurgie oculaire et intraoculaire.

SERVICES
Services de chirurgie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 86/
497,090 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=1735690&extension=00


  1,735,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1097

  N  de demandeo 1,735,693  Date de production 2015-07-03
 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

DROPLESS THERAPY
PRODUITS
Produits et préparations pharmaceutiques pour chirurgie oculaire et intraoculaire.

SERVICES
Services de chirurgie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 86/
497,100 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=1735693&extension=00


  1,735,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1098

  N  de demandeo 1,735,724  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fit Form Training Ltd., 206 - 1209 Jervis Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF FIT FORM TRAINING

Description de l’image (Vienne)
- Miroirs -- Note: Non compris les miroirs utilisés en médecine (19.13.1).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

PRODUITS
Vêtements de sport et vêtements d'entraînement, y compris tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon sans manches et pantalons de 
compression; chapeaux; sacs de sport.

SERVICES
Services d'entraîneur personnel dans le domaine de la bonne condition physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735724&extension=00


  1,735,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1099

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



  1,735,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1100

  N  de demandeo 1,735,778  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUSTAINABILITY TELEVISION INC., 3665 - 
349 West Georgia St., PO Box V6B3X8, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3X8

MARQUE DE COMMERCE

Good stories, about good people, doing really 
good things
SERVICES
Production, distribution et diffusion de films, de vidéos et d'émissions de télévision continus; 
promotion de la durabilité économique, sociale et écologique par la transmission de contenu 
multimédia (audio et vidéo) par Internet, par câble, par satellite et par des appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735778&extension=00


  1,735,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1101

  N  de demandeo 1,735,847  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANEW CLINICAL LINE ERASER WITH RETINOL
PRODUITS
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=1735847&extension=00


  1,735,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1102

  N  de demandeo 1,735,853  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Construction Research & Technology GmbH, 
Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, D-
83308, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERMATRIX
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie, nommément adjuvants pour composés cimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1735853&extension=00


  1,735,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1103

  N  de demandeo 1,735,955  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUN YI JIANG, ROOM 22-603 OF AGILE, 
NO.33 NORTH OF FENGHUANG ROAD, 
XINHUA STREET, HUADU DISTRICT, 
GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E-TING YI DING

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est « yi » et « ding » et
leur traduction anglaise est « 100 million » et « Fourth ».

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; publicité sur Internet pour des tiers; administration et
gestion d'entreprise; consultation en publicité et en gestion d'entreprise; services d'analyse de 
marketing; services de consultation en marketing d'entreprise; gestion des affaires commerciales; 
services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services 
d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services de 
ressources humaines en impartition; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel 
informatique. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735955&extension=00


  1,735,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1104

  N  de demandeo 1,735,971  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somette, LLC, 6505 S. Cottonwood St., Murray,
UT 84107, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TENSION WEDGE
PRODUITS
Dispositifs et systèmes d'accouplement ou de raccordement, nommément raccords à 
enclenchement en plusieurs pièces pour fixer ensemble du mobilier et des composants de mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 
86504981 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735971&extension=00


  1,736,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1105

  N  de demandeo 1,736,278  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADARA TECHNOLOGIES INC., 2425 
Matheson Blvd. East, 8th Floor, Mississauga, 
ONTARIO L4W 5K4

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYCATAPULTVE C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Un triangle

PRODUITS
Matériel informatique et systèmes logiciels pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
vers un appareil en réseau à partir d'un boîtier décodeur, d'une passerelle multimédia, d'un réseau 
de câblodistribution, d'un serveur média, d'un serveur de musique, d'une antenne de radiodiffusion,
d'un réseau de radiodiffusion, d'un réseau de diffusion de contenu (réseau CDN), d'un lecteur de 
DVD, d'un ordinateur personnel, d'un ordinateur portatif, d'un ordinateur tablette ou d'un téléphone 
intelligent par un réseau

SERVICES
Diffusion en continu de contenu audio et vidéo de tiers vers un appareil en réseau à partir d'un 
boîtier décodeur, d'une passerelle multimédia, d'un réseau de câblodistribution, d'un serveur média
, d'un serveur de musique, d'une antenne de radiodiffusion, d'un réseau de radiodiffusion, d'un 
réseau de diffusion de contenu (réseau CDN), d'un lecteur de DVD, d'un ordinateur personnel, d'un
ordinateur portatif, d'un ordinateur tablette ou d'un téléphone intelligent par un réseau.

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=1736278&extension=00


  1,736,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1106

  N  de demandeo 1,736,291  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outbrain, Inc., 39 West 13th Street, New York, 
NY 10011, 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

YOU ARE WHAT YOU RECOMMEND
PRODUITS
Gadgets logiciels téléchargeables pour générer des recommandations de contenu de sites Web 
sur des réseaux sociaux, des blogues et d'autres sites Internet et pour produire des rapports de 
données filtrées, tous dans les domaines du marketing et de la publicité pour des tiers.

SERVICES
Services de publicité pour des tiers dans les domaines de l'édition, de la syndication, de la gestion 
et de la monétisation de contenu offert par Internet et d'autres réseaux informatiques, à savoir de 
texte, de sons, de vidéos, de fils RSS, de contenu Java, XML, HTML et mHTML, contenant des 
recommandations; services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément services de 
gestion de fils RSS et services de gestion de la syndication de contenu pour des blogues, des 
réseaux sociaux et d'autres sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2015, demande no: 86/649,618 
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=1736291&extension=00


  1,736,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1107

  N  de demandeo 1,736,310  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (
International) B.V., Scheijdelveweg 2, 3214 VN 
Zuidland, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VISION BLUE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément liquides pharmaceutiques pour la chirurgie de l'oeil 
comme produits servant à rendre certaines capsules ou structures de l'oeil plus visibles, rendant 
ainsi les interventions plus gérables et plus faciles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736310&extension=00


  1,736,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1108

  N  de demandeo 1,736,508  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kosco Flooring Inc., 1186 Stone Church Road 
East, Unit 9, Hamilton, ONTARIO L8W 2C7

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

SMART VINYL PLANK
PRODUITS
Revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en bois d'ingénierie, nommément lames de 
plancher en bois ou en plastique fabriquées en combinant de multiples couches de bois ou de 
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=1736508&extension=00


  1,736,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1109

  N  de demandeo 1,736,512  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Villa Di Manno Bakery Ltd., 22 Buttermill 
Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 3X4

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
DI MANNO OLD COUNTRY GOODNESS LES BONNES CHOSES DU VIEUX PAYS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou 
d'ouvrages d'art
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot « DiManno » en lettres cursives au-dessus d'un 
carré. Un cercle contient les mots anglais OLD COUNTRY GOODNESS dans la partie supérieure 
et les mots français LES BONNES CHOSES DU VIEUX PAYS dans la partie inférieure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736512&extension=00


  1,736,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1110

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, brioches, petits pains, bagels, craquelins, 
pizzas, roulés aux épinards et sandwichs préparés, aliments sucrés, nommément tartes, danoises, 
chaussons et croissants.

SERVICES
Services de boulangerie-pâtisserie, services de restaurant avec salle à manger et de comptoir de 
plats à emporter, services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,736,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1111

  N  de demandeo 1,736,836  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT UK INTERACTIVE LIMITED, 70 Chancery 
Lane, London, WCA 1AF, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHERLOCK HOLMES O

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à 
sous, jeux de loterie et jeux de pari en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux de casino, de jeux de machine à sous, de 
jeux de loterie et de jeux de pari électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux de casino, de jeux de machine à sous, de jeux de loterie et de 
jeux de pari électroniques non téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736836&extension=00


  1,737,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1112

  N  de demandeo 1,737,155  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARA Pharmaceuticals Inc., PO Box PO Box 
70056, Winnipeg, MANITOBA R3P 2M0

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT Meter
PRODUITS

 Classe 10
Glucomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737155&extension=00


  1,737,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1113

  N  de demandeo 1,737,275  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automobile et Touring Club du Québec (
A.T.C.Q.) f.a.s. CAA-QUÉBEC, 444, rue 
Bouvier, Québec, QUÉBEC G2J 1E3

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

LA CARTE ANTISTRESS
PRODUITS
Carte de membre

SERVICES
Service d'assistance routière, programme de loyauté permettant aux membres d'obtenir des rabais 
et des remises grâce à leur carte de membre, inspection automobile, services-conseils automobile,
services-conseils dans le domaine de l'achat, l'entretien et la rénovation domiciliaire, écoles de 
conduite, agence de voyage, vente d'accessoires et de documentation de voyages, offres de 
services d'assurances voyage, de dommages, vie, santé et accident.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737275&extension=00


  1,737,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1114

  N  de demandeo 1,737,276  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automobile et Touring Club du Québec (
A.T.C.Q.) f.a.s. CAA-QUÉBEC, 444, rue 
Bouvier, Québec, QUÉBEC G2J 1E3

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

THE NO-STRESS CARD
PRODUITS
Carte de membre

SERVICES
Service d'assistance routière, programme de loyauté permettant aux membres d'obtenir des rabais 
et des remises grâce à leur carte de membre, inspection automobile, services-conseils automobile,
services-conseils dans le domaine de l'achat, l'entretien et la rénovation domiciliaire, écoles de 
conduite, agence de voyage, vente d'accessoires et de documentation de voyages, offres de 
services d'assurances voyage, de dommages, vie, santé et accident.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737276&extension=00


  1,737,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1115

  N  de demandeo 1,737,320  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVIVVA ATHLETICA CANADA INC., 1818 
Cornwall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

RHYTHMIC
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément hauts courts, collants et shorts.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons d'entraînement, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, soutiens-gorge, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, chaussettes, combinés, maillots, pantalons-collants, 
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, 
bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches 
d'appoint, mitaines, gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2009 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande 
no: 86/553,699 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 
mars 2015, demande no: 86/553,697 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737320&extension=00


  1,737,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1116

  N  de demandeo 1,737,355  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dimitri Gagnon-Morris, 6291 Boul. Lasalle, 
Verdun, QUÉBEC H4H 1P8

Représentant pour signification
DIMITRI GAGNON MORRIS
6291 BOUL. LASALLE, VERDUN, QUÉBEC, 
H4H1P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DGM

PRODUITS
Bijoux et objets décoratifs en métaux précieux, nommément, bagues, broches, colliers, bracelets, 
pendentifs, talismans, boucles de ceinture, diadems, piéces d'orfèvreries, montres, boucles 
d'oreille, sculptures, couteaux, coutellerie, boussoles, boutons de manchette, épingles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1737355&extension=00


  1,737,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1117

  N  de demandeo 1,737,385  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold Coast Packing, Inc., PO Box P.O. Box 
1023, Santa Maria, CA 93456, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROCCETTES
PRODUITS
Légumes et fruits transformés, nommément légumes et fruits frais emballés et lavés; légumes 
transformés, nommément brocoli frais coupé, emballé et lavé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/
525,358 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=1737385&extension=00


  1,737,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1118

  N  de demandeo 1,737,462  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miguel Louro, LDA., Monte Branco, Apartado 
21, 7100-145, Estremoz, PORTUGAL

Représentant pour signification
R. TODD PLASKACZ
64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

MARQUE DE COMMERCE

ALENTO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais ALENTO est « the strength or desire to 
accomplish something » ou encore « mind », « courage » ou « effort ».

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737462&extension=00


  1,737,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1119

  N  de demandeo 1,737,484  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecodyne Limited, 4475 Corporate Drive, 
Burlington, ONTARIO L7L 5T9

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO-H2OIL
PRODUITS
Dispositifs de filtration en coquille de noix de noyer pour séparer l'huile de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737484&extension=00


  1,737,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1120

  N  de demandeo 1,737,716  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shelley Roung, 19 Concession 3, RR2, Harrow,
ONTARIO N0R 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Stirrup Snuggies
PRODUITS
Étuis en tissu rembourrés à l'intérieur conçus pour couvrir un étrier à la fois et permettant aux 
sangles d'équitation de prendre librement jusqu'en bas à partir d'une selle, ces étuis ayant un 
dispositif de fixation, un mécanisme, un cordon coulissant ou un autre type de fermeture dans le 
haut servant à maintenir l'étrier en place dans l'étui de chaque côté de la selle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737716&extension=00


  1,737,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1121

  N  de demandeo 1,737,731  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTUIT WORKFORCE
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour la planification d'entrevues avec des candidats et de 
rencontres d'orientation avec les nouveaux employés; logiciels, nommément logiciels pour 
l'orientation des candidats pendant le processus d'entrevue au moyen de rappels par courriel et 
message texte; logiciels, nommément logiciels pour la création pour les clients de test et de cours 
de formation pour candidats et travailleurs; plateformes logicielles de gestion de l'effectif, de 
gestion du rendement de l'effectif, d'administration et de gestion de la paie ainsi que 
d'administration et de gestion des avantages sociaux; logiciels pour la gestion de l'embauche, de 
l'accueil des nouveaux employés et de la conformité avec les règlements des travailleurs 
autonomes; logiciels pour la gestion des pigistes, des entrepreneurs indépendants, des travailleurs 
de quarts et des employés temporaires; logiciels pour la gestion des travailleurs du domaine des 
services sur demande; logiciels de gestion des ressources humaines; logiciels pour la gestion de 
tout le processus de recherche et de sélection des candidats, y compris la collecte, le suivi et le 
filtrage des renseignements sur les candidats, la réalisation et l'administration de vérifications des 
antécédents, d'évaluations et de tests de connaissances ainsi que la compilation de données qui 
contribuent à l'amélioration continue du processus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737731&extension=00
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SERVICES
Plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour la planification d'entrevues 
avec des candidats et de rencontres d'orientation avec les nouveaux employés; plateforme-service 
(PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour l'orientation des candidats pendant le 
processus d'entrevue au moyen de rappels par courriel et message texte; plateforme-service (
PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour la création pour les clients de test et de cours 
de formation pour candidats et travailleurs; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes
logicielles de gestion de l'effectif, de gestion du rendement de l'effectif, d'administration et de 
gestion de la paie ainsi que d'administration et de gestion des avantages sociaux; 
plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour la gestion de l'embauche, 
de l'accueil des nouveaux employés et de la conformité avec les règlements des travailleurs 
autonomes; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour la gestion des 
pigistes, des entrepreneurs indépendants, des travailleurs de quarts et des employés temporaires; 
plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour la gestion des travailleurs 
du domaine des services sur demande; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes 
logicielles pour gestion des ressources humaines; plateforme-service (PaaS) comprenant des 
plateformes logicielles pour la gestion de tout le processus de recherche et de sélection des 
candidats, y compris la collecte, le suivi et le filtrage des renseignements sur les candidats, la 
réalisation et l'administration de vérifications des antécédents, d'évaluations et de tests de 
connaissances ainsi que la compilation de données qui contribuent à l'amélioration continue du 
processus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86/671,825 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,974  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1852262 Alberta Inc., operating as Forward 
Professional Group, 303, 6707 Elbow Drive 
S.W., Calgary, ALBERTA T2V 0E5

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

FORWARD PROFESSIONAL GROUP
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PROFESSIONAL GROUP en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Publications, nommément livres, répertoires, manuels, magazines, bulletins d'information, dépliants
et brochures dans les domaines de la comptabilité, de la vérification, de l'impôt et de la 
consultation en gestion.

SERVICES
(1) Services de comptabilité; services de consultation et d'information en comptabilité; comptabilité 
analytique; services de vérification; services de vérification fiscale; services de tenue de livres; 
services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; services de conseils fiscaux; services de
préparation de documents fiscaux; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; services 
de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; services de consultation en matière d'insolvabilité 
commerciale; services de gestion des risques; services d'analyse des coûts; gestion de la 
production et du placement de publicités pour des tiers; services de gestion des affaires; services 
de consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; services de consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires et élaboration de processus pour l'analyse
et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de gestion immobilière
et de gestion de biens; services de recouvrement; services juridiques; services d'analyse et de 
recherche financières; services de gestion d'actifs financiers; services de gestion de la trésorerie; 
services d'analyse et de consultation financières; services d'étude de marché; services de 
développement de bases de données; services de gestion de bases de données; services de 
financement et de prêt; services de préparation de la paie.

(2) Exploitation d'un site Web visant à fournir de l'information sur la comptabilité, la vérification, 
l'impôt et la gestion des affaires à des tiers; services de traduction; organisation de conférences, de
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la comptabilité et 
de la fiscalité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737974&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,195  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327, Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRPANEL
PRODUITS
Automobiles et leurs pièces d'origine et de rechange, ailettes de radiateur réglables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 février 2015, demande no: 302015011542.8 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 juin 2015 sous le No. 302015011542 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=1738195&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,301  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CM CLOUD
PRODUITS
Logiciels antivirus; logiciels de sécurité informatique et de protection des renseignements 
personnels; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de navigation sur Internet; logiciels de 
nettoyage et d'optimisation de systèmes; logiciels de développement et d'exploitation de réseaux et
d'applications d'infonuagique; plateformes logicielles pour réseaux et applications d'infonuagique; 
logiciels pour l'offre de services de moteur de recherche; logiciels pour le contrôle et l'évaluation du
fonctionnement d'appareils mobiles et d'ordinateurs.

SERVICES
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services
de consultation en logiciels dans les domaines de la migration de logiciels d'infonuagique et du 
développement de logiciels d'infonuagique; services de sécurité informatique, nommément 
application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de ressources 
informatiques d'infonuagique, mobiles et de réseau en fonction des justificatifs d'identité attribués; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément recherche, détection, mise en 
quarantaine et élimination en ligne de virus ainsi que de données et de programmes non autorisés 
sur des ordinateurs et des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau et du matériel 
informatique mobile vestimentaire; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; services de consultation en 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=1738301&extension=00


  1,738,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1127

  N  de demandeo 1,738,418  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Family Brands, Inc., P.O. Box 100936, 
Fort Lauderdale, FL 33310, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIDE FAMILY BRANDS
PRODUITS
Mobilier de patio, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur et accessoires connexes, nommément 
coussins, porte-parasols et parasols.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86569997
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le 
No. 4,858,242 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738418&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,432  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCI Funeral & Cemetery Purchasing 
Cooperative, Inc., 1929 Allen Parkway, Houston
, TX 77019, 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

LIFE WELL CELEBRATED
SERVICES
(a) Services de planification financière et de financement, nommément services prépayés, de 
prévoyance et d'arrangement préalable pour les frais de crémation, funéraires et de cimetière; (b) 
services d'incinération; services de thanatopraxie; services d'inhumation, d'enterrement, de mise 
en urne et de mise en tombe; services d'enterrement, nommément organisation et tenue de 
services commémoratifs près de la tombe et de services funéraires; services funéraires, 
nommément organisation et tenue de services commémoratifs et funéraires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 4,774,111 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738432&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,569  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESPIPLUS, 1980 boul. Laird, Mont-Royal, 
QUÉBEC H3P 2V3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESPIPLUS

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES
services d'information, conseil, formation, recherche et développement dans le domaine des 
maladies pulmonaires

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=1738569&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,235  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
George Dragoste & Nicholas D'Aquila, a 
partnership, 2020 Westmount Dr., Oakville, 
ONTARIO L6M 3P9

MARQUE DE COMMERCE

Car Meets Central
PRODUITS

 Classe 25
Chemises 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=1739235&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,256  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ancestry.com Operations Inc., 360 West, 4800 
North, Provo, UT 84604, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

HISTORICAL INSIGHTS
SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine des évènements historiques concernant la généalogie 
d'une personne ou d'une famille; diffusion d'information généalogique, nommément services 
d'information sur l'histoire des familles, nommément récupération, enregistrement et consultation 
de données généalogiques sur un réseau informatique mondial; offre d'une base de données en 
ligne dans les domaines de l'information généalogique et de l'information sur l'histoire des familles; 
centre de ressources en ligne offrant de l'information dans les domaines de la généalogie 
génétique et familiale et de l'histoire des familles; diffusion d'information tirée de recherches 
pédagogiques dans les domaines des données et des renseignements historiques personnels, de 
la généalogie et de l'histoire des familles; offre d'information généalogique, nommément services 
d'information sur l'histoire des familles, à savoir récupération, enregistrement et examen de 
données généalogiques par Internet; services de consultation, d'information et de conseil ayant 
trait aux données et aux renseignements historiques personnels, à la généalogie et à l'histoire des 
familles; services généalogiques, nommément recherche généalogique et sur l'histoire des familles
, par Internet; services généalogiques, nommément recherche généalogique, par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2015, demande no: 
86682955 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 janvier 2016 
sous le No. 4,893,100 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739256&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,345  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juice Bar Solutions Inc., 38 Maybeck Street, 
Novato, CA 94949, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADD A SCOOP

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général à ajouter à des boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 4277274 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739345&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,363  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAOUTEL CANADA INC., 906-950 boul. 
Lebeau, Montréal, QUÉBEC H4N 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIENTO
PRODUITS

 Classe 34
pierres aromatisées pour shisha; liquides et gel aromatisés pour shisha; liquides aromatisés pour 
cigarettes électroniques, le tout avec ou sans nicotine

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739363&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,448  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLMAX NUTRITION INC., 4576 Yonge Street,
Suite 509, North York, ONTARIO M2N 6N4

Représentant pour signification
DAVID DURAND
DURAND AVOCAT/LAWYER, 5160 MacDonald
, Bureau 310, Montréal, QUEBEC, H3X2V8

MARQUE DE COMMERCE

ALLMAX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739448&extension=00
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PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément vitamines et minéraux sous forme de capsules, 
de poudre, de comprimés, de boissons et de barres pour l'amélioration de la force et de la 
performance sportive; suppléments alimentaires pour la musculation, nommément acide linoléique 
conjugué, acides aminés, monohydrate de créatine, acides citriques ou dérivés connexes, extraits 
de plantes pour favoriser une fonction digestive saine, extraits de plantes pour favoriser une 
fonction des cellules saine, extraits de plantes pour favoriser une fonction circulatoire saine, 
extraits de plantes pour favoriser une fonction des articulations saine, extraits de plantes pour 
favoriser une fonction des yeux saine, extraits de plantes pour favoriser une fonction 
cardiovasculaire saine, extraits de plantes pour favoriser une gestion du poids saine; suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine, nommément glucides, vitamines, minéraux et 
préparations énergisantes; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, nommément extraits de plantes; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
vitamines et minéraux sous forme de capsules, de poudre, de comprimés, de boissons et de barres
pour l'amélioration de la force et de la performance sportive; protéines en poudre et barres 
protéinées; protéines en poudre; supplément alimentaire contenant des protéines, nommément des
protéines de lactosérum; préparations pour boissons alimentaires contenant des protéines pour 
favoriser la croissance et la récupération musculaires; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général contenant des acides aminés; supplément alimentaire contenant 
des acides aminés, nommément de la leucine; supplément alimentaire contenant des acides 
aminés, nommément de l'arginine; supplément alimentaire contenant des protéines, nommément 
des protéines de lactosérum; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des antioxydants; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général contenant des 
antioxydants, des acides gras oméga-3 et des enzymes; supplément alimentaire contenant des 
vitamines et des minéraux pour l'augmentation de la masse musculaire; supplément alimentaire 
contenant des glucides et des acides aminés pour l'augmentation de la masse musculaire; 
supplément alimentaire contenant de l'acide linoléique conjugué pour la perte de poids; 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la créatine pour favoriser la croissance 
musculaire et augmenter le niveau d'énergie du corps humain; supplément alimentaire contenant 
de la croix-de-Malte pour l'augmentation de la masse musculaire; supplément alimentaire 
contenant de la caféine pour la perte de poids; supplément alimentaire pour la perte de poids et le 
culturisme contenant des vitamines, des minéraux, des herbes, des acides aminés; supplément 
alimentaire pour les articulations, nommément supplément à base de plantes pour le soulagement 
des articulations; suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie; produits pour la prise de 
poids et produits pour l'augmentation de la masse musculaire, nommément préparations pour 
suppléments alimentaires et nutritifs en boisson, boissons et barres contenant des protéines, des 
glucides et des graisses alimentaires; suppléments alimentaires pour éliminer les toxines du corps; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément barres-collations et 
préparations pour boissons en poudre; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, nommément barres-collations et préparations pour boissons en poudre; produits de santé 
naturels pour la perte de poids pour les athlètes et les culturistes sous forme de caplets, de 
capsules et de comprimés; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, nommément préparation pour boisson en poudre; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, nommément préparation pour boisson en poudre; préparations 
pour boissons alimentaires en poudre contenant des protéines et des acides aminés; suppléments 
alimentaires, nommément préparation pour boisson en poudre contenant des protéines et des 
glucides.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2002 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,739,546  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.C.E. INTERNATIONAL COMPANY, INC., a 
Massachusetts corporation, 85 Independence 
Drive, Taunton, MA 02780, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-TIG
PRODUITS
Casques de soudeur, commandes de filtre pour régler le filtre, et filtres pour casques de soudeur.

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. 4,771,991 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739546&extension=00


  1,739,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1138

  N  de demandeo 1,739,582  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Access Industries, Inc., 730 Fifth Avenue, 20th 
Floor, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ACCESS INDUSTRIES

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de société de portefeuille, nommément offre de services de gestion et d'administration 
des affaires et regroupement de services partagés, nommément de tâches administratives et de 
services de ressources humaines, pour des filiales et des sociétés affiliées qui offrent des produits 
et des services dans les domaines des ressources naturelles et des produits chimiques, des 
médias et de la communication, de l'immobilier et de la technologie, ainsi que du commerce 
électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
523,782 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=1739582&extension=00


  1,739,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1139

  N  de demandeo 1,739,618  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JONATHAN BOZZO, 1207-21 Ben Lomond Pl., 
Hamilton, ONTARIO L8V 2T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTH STRONG &amp; FREE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Un triangle
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

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
Produits de soins de la peau, nommément nettoyant pour le visage et le corps, nettoyant exfoliant 
pour le visage, hydratant pour le visage et le corps, déodorant, crème à raser, baume à lèvres et 
eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739618&extension=00


  1,739,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1140

  N  de demandeo 1,739,662  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE GEMS
PRODUITS

 Classe 31
Légumes frais.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739662&extension=00


  1,739,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1141

  N  de demandeo 1,739,685  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, 
LLC, 2100 Highway 55, Medina, MN 55340, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

INDIAN MOTORCYCLE
PRODUITS
Carpettes antidérapantes utilisées pour la réparation et la présentation de motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86709422 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. 
4,889,647 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739685&extension=00


  1,739,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1142

  N  de demandeo 1,739,719  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMAGE TRADE MARKS LIMITED, 24, Pryors 
Road, Windsor, Berkshire SL4 4PD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALDO COPPOLA

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ernesto Aldo Coppola a été déposé.

PRODUITS

 Classe 03
Savons pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits de 
soins et de traitement des cheveux, nommément teintures capillaires, colorants capillaires et 
décolorants capillaires; lotions capillaires; crèmes cosmétiques; revitalisants; mousse capillaire; 
huiles capillaires; gels capillaires en vaporisateur; shampooings; produits reconstructeurs pour les 
cheveux; produits capillaires à onduler, à friser et à lisser; masques capillaires hydratants; produits 
de soins capillaires; gels capillaires de protection solaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739719&extension=00


  1,739,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1143

SERVICES

Classe 44
Services offerts par des salons de coiffure et de beauté.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 05 juin 2010 sous le No. 005176219 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



  1,739,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1144

  N  de demandeo 1,739,836  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dougleplex Company Ltd., Box 221, 3707 
Loggers Way, Kinburn, ONTARIO K0A 2H0

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

MARQUE DE COMMERCE

OSCAR THE DUMPER TRUCK
PRODUITS
Livres pour enfants en version imprimée et électronique; cassettes audio et vidéo préenregistrées 
et disques audio et vidéo préenregistrés contenant des livres pour enfants et des dessins animés; 
jouets en peluche; figurines jouets.

SERVICES
Offre de publications électroniques en ligne, à savoir de livres, de bandes dessinées et de 
magazines portant sur des dessins animés.

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=1739836&extension=00


  1,740,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1145

  N  de demandeo 1,740,058  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHRISTINA BURKE, 1685 RR174, 
CUMBERLAND, ONTARIO K4C 1H5

Représentant pour signification
CHRISTINA BURKE
1685 RR174, PO BOX 1685 RR174, 
CUMBERLAND, ONTARIO, K4C1H5

MARQUE DE COMMERCE

Town of Shinny
PRODUITS
Livres; produits électroniques, nommément lecteurs MP3, appareils photo et caméras numériques, 
lecteurs de DVD, téléviseurs à écran plat et ordinateurs; CD-ROM, vidéos, DVD, cassettes, 
disques et CD-I préenregistrés contenant tous du divertissement pour enfants; jouets, nommément 
jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à 
enfourcher ainsi que jouets souples et sonores, figurines d'action jouets; jeux, nommément jeux 
d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de poche électroniques, jeux électroniques d'arcade 
sur pied, jeux de plateau interactifs, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, jeux de balle ou de 
ballon, jeux de rôle, jeux vidéo, cartes à jouer et jeux de vocabulaire; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants et 
vêtements de sport; décorations et accessoires pour la maison, nommément grandes tasses, 
chopes, gobelets, verres, tasses, chopes, pichets, glacières, sacs isothermes, porte-tasses, 
bougies, assiettes, bols, vaisselle, trousses-repas, sous-verres, poignées pour sous-verres, 
ouvre-bouteilles, cuillères, salières et poivrières, supports à boissons, boîtes-repas, papier peint, 
décalcomanies murales, lampes et rideaux de douche; articles en papier et imprimés, nommément 
cartes à collectionner, cartes postales, blocs-notes, calepins, autocollants pour pare-chocs, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, cartes d'invitation, cartes de souhaits; articles
de sport, nommément bâtons de hockey, anneaux de basketball, bâtons de baseball, balles et 
ballons de sport et sacs de sport tout usage; articles-cadeaux et articles de fantaisie, nommément 
emballage-cadeau, autocollants, décalcomanies, pare-soleil d'automobiles, crayons, stylos, 
crayons à dessiner, marqueurs, peintures d'artiste, étuis à crayons, chaînes porte-clés, décorations
d'arbre de Noël, macarons et insignes, autocollants pour pare-chocs, calendriers, lampes de poche
, breloques porte-clés, porte-plaques d'immatriculation, grandes tasses à café, cartes à jouer, 
verres, parapluies, gourdes, dragonnes pour gourdes, serre-poignets, épinglettes de fantaisie, 
balles de golf, tapis de souris, sous-verres, horloges, calculatrices, aimants pour réfrigérateur, 
grandes tasses de voyage, épinglettes, banderoles, cordons, pinces à billets, presse-papiers et 
drapeaux; produits alimentaires, nommément préparations pour boissons nutritives utilisées 
comme substituts de repas, grignotines à base de fruits et de légumes; manèges avec simulateur 
de mouvements/manèges pour le cinéma interactif, nommément manèges de parc d'attractions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740058&extension=00


  1,740,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1146

SERVICES
Services de divertissement, nommément production, distribution d'émissions de télévision; diffusion
d'émissions de télévision par Internet; télévision par satellite; vente et distribution en gros et au 
détail de CD-ROM, de vidéos, de DVD, de cassettes, de disques et de CD-I préenregistrés; 
production, distribution de films; télédiffusion; prestation de représentations devant public, 
nommément spectacles de danse et de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,740,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1147

  N  de demandeo 1,740,060  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2113122 Ontario Limited, 2933-3888 duke of 
york boulevard, mississauga, ONTARIO L5B 
4P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALAXY ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Crânes
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).

PRODUITS
Boissons, nommément boissons énergisantes non alcoolisées, gazéifiées et non gazéifiées; 
boissons au jus de fruits; boissons gazeuses; boissons gazeuses enrichies de vitamines, de 
minéraux, de nutriments, d'acides aminés et/ou de plantes; boissons énergisantes naturelles 
gazéifiées et non gazéifiées; boissons pour sportifs gazéifiées et non gazéifiées; thés gazéifiés et 
non gazéifiés; eau; sirops et concentrés pour la préparation de boissons gazéifiées et non 
gazéifiées; tous les produits susmentionnés excluent les boissons périssables contenant du jus de 
fruits, qu'elles soient pasteurisées ou non.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740060&extension=00


  1,740,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1148

SERVICES
Services de publicité, services de promotion et services de marketing, nommément programmes 
de publicité en ligne ou en magasin, programmes de distribution d'échantillons en ligne, en 
magasin ou lors d'évènements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons de produits et 
programmes de bons de réduction ayant tous trait à la distribution et à la vente de boissons 
énergisantes gazéifiées et non gazéifiées ou de boissons gazeuses ainsi que de sirops et de 
concentrés pour la préparation de boissons énergisantes gazéifiées et non gazéifiées ou de 
boissons gazeuses.

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



  1,740,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1149

  N  de demandeo 1,740,095  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&M NOBLE CO., 8480 Miralani Drive, San 
Diego, CA 92126, 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

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
bouclier divisé verticalement en deux sections égales, formant une pointe dans la partie inférieure 
et trois pointes du côté gauche, au centre et du côté droit dans la partie supérieure; la partie 
gauche du bouclier est noire et forme trois fourches dans la partie supérieure; la partie droite du 
bouclier est rouge et est divisée par quatre bandes horizontales blanches, formant un total de cinq 
sections rouges distinctes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740095&extension=00


  1,740,095
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PRODUITS
(1) Revêtements de sol en bois dur et revêtements de sol en vinyle.

(2) Revêtements de sol en porcelaine, revêtements de sol en béton.

(3) Revêtements muraux, nommément revêtements muraux en bois et revêtements muraux en 
béton.

(4) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle familiale; literie, nommément oreillers.

(5) Literie, nommément couvre-lits, édredons, housses de couette, ensembles de draps, 
couvertures, housses d'oreiller, cache-sommiers.

(6) Bière.

(7) Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les produits (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86/
677,435 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7)



  1,740,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1151

  N  de demandeo 1,740,154  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo Haida Photo Supplies Co.,Ltd., NO.25,
YUXIU ROAD,ZHUANGSHI STREET,ZHENHAI
DISTRICT, NINGBO CITY, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAIDA

PRODUITS
Filtres photographiques; filtres pour appareils photo et caméras; filtres de lentille pour appareils 
photos et caméras; filtres optiques pour écrans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1740154&extension=00


  1,740,155
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,155  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO MENTORIEND INTERNATIONAL 
TRADING CO.,LTD., ROOM 1101 
QIAOSHANG PLAZA,NO.555 
TIANTONGNANLU ROAD,YINZHOU 
DISTRICT, NINGBO CITY, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MENTORIEND

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Mentoriend » n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS
Chaises; mobilier de bureau; mobilier de salle de séjour; mobilier de cuisine; contenants 
d'emballage industriel en bambou; établis; nattes de paille (mushiro); nécessaires d'artisanat; 
oeuvres d'art lithographiques; figurines; garnitures de porte en métal; garnitures de fenêtre en 
métal; sacs de couchage; coussins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1740155&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,179  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8803552 Canada Inc., 1131 St. Clair Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M6E 1B1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOSOL
PRODUITS
(1) Chocolats, tablettes de chocolat, boissons au chocolat non alcoolisées s

(2) Fèves de cacao et cacao en grains; café, grains de café

(3) Tortillas.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise pour la fabrication et la distribution de chocolat, de boissons au 
chocolat, de fèves de cacao et de cacao en grains, de café et de grains de café.

(2) Exploitation d'un point de vente au détail pour la vente de chocolat, de boissons au chocolat, de
fèves de cacao et de cacao en grains, de café et de grains de café; exploitation d'un projet de 
recherche en agriculture urbaine et de programmes de vermicompostage; conférences et ateliers 
dans les domaines de la fabrication de chocolat artisanal, de l'agriculture urbaine et du 
vermicompostage ainsi que de la fabrication de tortillas de maïs frais moulu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2006 en liaison avec les produits (2); février 2014 en liaison avec les 
services (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=1740179&extension=00


  1,740,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1154

  N  de demandeo 1,740,279  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTC Accounting and Finance Inc., 1600 Steeles
Avenue West, #300, Concord, ONTARIO L4K 
4M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur de 
chacune des barres verticales, de gauche à droite, est rouge, jaune, verte, bleue, violette et rose.

SERVICES
Services de recrutement et de placement de personnel temporaire et permanent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740279&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,330  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heidi Chocolat Suisse SA, Industriestrasse 49, 
6302 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HEIDI
PRODUITS
(1) Aliments diététiques, nommément chocolat, pralines, friandises (bonbons), petits fours (gâteaux
) et sucreries, à savoir bonbons pour diabétiques.

(2) Chocolat; petits fours (gâteaux); pralines; friandises (bonbons) et sucreries, à savoir bonbons; 
glaces.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et en gros de chocolat,
de pralines, de petits fours (gâteaux), de friandises (bonbons), de sucreries et de glaces; services 
de magasin de vente au détail en ligne de chocolat, de pralines, de petits fours (gâteaux), de 
friandises (bonbons), de sucreries et de glaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 04 février 2015, demande 
no: 51316/2015 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740330&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,349  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFA Institute, 915 East High Street, 
Charlottesville, VA 22902, 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

LES ASSOCIATIONS CFA DU CANADA
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, livres, condensés et 
monographies dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse financière ainsi que 
pour le soutien des intérêts des professionnels du placement et des analystes financiers.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion de normes et de pratiques professionnelles ainsi
que diffusion d'information sur les carrières dans les domaines de la gestion de placements et de 
l'analyse financière; promotion des intérêts des professionnels du placement et des analystes 
financiers; offre d'occasions de réseautage et de renseignements sur les emplois pour les 
particuliers dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse financière.

(2) Services éducatifs, nommément organisation, tenue et offre de cours, d'examens, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse 
financière ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

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=1740349&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,394  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profound Medical Inc., 3080 Yonge Street, 
Suite 4040, Toronto, ONTARIO M4N 3N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFOUND MEDICAL CORP. O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Une ligne ou une bande
- 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 traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Équipement médical pour l'ablation de la prostate constitué d'un applicateur transurétral à ultrasons
pour l'ablation de la prostate par ultrasonothérapie grâce à un guidage par IRM, d'un appareil de 
refroidissement endorectal, de positionneurs pour applicateurs transurétraux à ultrasons et 
appareils de refroidissement endorectaux, d'un applicateur transurétral à ultrasons, de matériel 
informatique et d'appareils électroniques pour le fonctionnement d'applicateurs transurétraux à 
ultrasons et d'appareils de refroidissement endorectaux ainsi que de logiciels pour le réglage et le 
fonctionnement de cet équipement médical et pour la planification des traitements effectués au 
moyen d'applicateurs transurétraux à ultrasons et d'appareils de refroidissement endorectaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740394&extension=00
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SERVICES
(1) Installation, entretien ou maintenance, et réparation d'équipement médical pour l'ablation de la 
prostate, nommément d'applicateurs transurétraux à ultrasons, d'appareils de refroidissement 
endorectaux, de positionneurs pour applicateurs transurétraux à ultrasons et appareils de 
refroidissement endorectaux, de matériel informatique et d'appareils électroniques pour le 
fonctionnement d'applicateurs transurétraux à ultrasons et d'appareils de refroidissement 
endorectaux ainsi que de logiciels pour le réglage et le fonctionnement de cet équipement médical 
et pour la planification des traitements effectués au moyen d'applicateurs transurétraux à ultrasons 
et d'appareils de refroidissement endorectaux.

(2) Enseignement et formation ayant trait au fonctionnement et à l'utilisation d'équipement médical 
pour l'ablation de la prostate, nommément d'applicateurs transurétraux à ultrasons, d'appareils de 
refroidissement endorectaux, de positionneurs pour applicateurs transurétraux à ultrasons et 
appareils de refroidissement endorectaux, de matériel informatique et d'appareils électroniques 
pour le fonctionnement d'applicateurs transurétraux à ultrasons et d'appareils de refroidissement 
endorectaux ainsi que de logiciels pour le réglage et le fonctionnement de cet équipement médical 
et pour la planification des traitements effectués au moyen d'applicateurs transurétraux à ultrasons 
et d'appareils de refroidissement endorectaux.

(3) Soutien technique ayant trait à l'équipement médical pour l'ablation de la prostate, nommément 
aux applicateurs transurétraux à ultrasons, aux appareils de refroidissement endorectaux, aux 
positionneurs pour applicateurs transurétraux à ultrasons et appareils de refroidissement 
endorectaux, au matériel informatique et aux appareils électroniques pour le fonctionnement 
d'applicateurs transurétraux à ultrasons et d'appareils de refroidissement endorectaux ainsi qu'aux 
logiciels pour le réglage et le fonctionnement de cet équipement médical et pour la planification des
traitements effectués au moyen d'applicateurs transurétraux à ultrasons et d'appareils de 
refroidissement endorectaux, nommément offre d'aide et de conseils concernant le fonctionnement
, l'utilisation et le dépannage d'équipement médical pour l'ablation de la prostate, nommément 
d'applicateurs transurétraux à ultrasons, d'appareils de refroidissement endorectaux, de 
positionneurs pour applicateurs transurétraux à ultrasons et appareils de refroidissement 
endorectaux, de matériel informatique et d'appareils électroniques pour le fonctionnement 
d'applicateurs transurétraux à ultrasons et d'appareils de refroidissement endorectaux ainsi que de 
logiciels pour le réglage et le fonctionnement de cet équipement médical et pour la planification des
traitements effectués au moyen d'applicateurs transurétraux à ultrasons et d'appareils de 
refroidissement endorectaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,426  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GeoMemes Research Inc, 1027 Pandora Ave, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 6A1

Représentant pour signification
GEOMEMES RESEARCH INC
1027 PANDORA AVE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

MARQUE DE COMMERCE

Cedar Box
PRODUITS

 Classe 09
Programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de gestion de bases de 
données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1740426&extension=00


  1,740,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1160

  N  de demandeo 1,740,483  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver USA, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUID FIX TECHNOLOGY
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=1740483&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,509  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENFIELD SPECIALTY ALCOHOLS INC., 
20 Toronto Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5C 2B8

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
<350PPM

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

PRODUITS
Biocombustibles, produits biochimiques, produits biochimiques agricoles, éthanol, 
éthanol-carburant, pétrole, mazout, alcool pur, alcool industriel; solubles de distillerie, solubles de 
distillerie condensés; huile de maïs; germe de maïs, son de maïs ainsi que germe de maïs et son 
de maïs comme ingrédients pour produits alimentaires et boissons.

SERVICES
Services de génie, de technologie, de recherche et de développement ainsi que d'information dans
les domaines de la séquestration du carbone, de la digestion anaérobie, des biocombustibles, de la
biotechnologie ainsi que des technologies et des sources d'énergie renouvelables et durables.

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=1740509&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,549  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Banderoles, cartouches

SERVICES
Services de lubrification d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 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=1740549&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,558  Date de production 2015-08-05
 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
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

ERLENBACHER
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément gâteaux et pâtisseries; desserts de 
boulangerie-pâtisserie, nommément crèmes-desserts, tartes et mousse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740558&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,559  Date de production 2015-08-05
 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
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

BACKHITS
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément gâteaux et pâtisseries; desserts de 
boulangerie-pâtisserie, nommément crèmes-desserts, tartes et mousse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740559&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1165

  N  de demandeo 1,740,623  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fomo Products, Inc., 2775 Barber Road, Norton
, OH 44203, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLORWISE TEMPERATURE WARNING NOZZLES L

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Thermomètres
- 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
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Color » 
est gris, et dans sa lettre « l » se trouve un dessin de thermomètre constitué de lignes noires 
horizontales et d'une ligne verticale qui devient bleue dans sa partie inférieure. Le mot « Wise » est
bleu. Les mots TEMPERATURE WARNING NOZZLES sont rouges.

PRODUITS
Becs pulvérisateurs et buses en plastique pour distributeurs de mousse isolante à pression 
manuels comprenant une sonde de température qui fait en sorte que les becs pulvérisateurs et les 
buses changent de couleur comme avertissement de température pour indiquer si les produits 
chimiques comprenant l'isolant sont à la bonne température pour l'installation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740623&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/
578,572 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,740,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29
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  N  de demandeo 1,740,664  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colornow Canada Limited, 150 Norfinch Drive, 
Unit 3, Toronto, ONTARIO M3N 1X6

Représentant pour signification
COLORNOW CANADA LIMITED
150 NORFINCH DRIVE, UNIT 3, TORONTO, 
ONTARIO, M3N1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CYNOS

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
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément colorant capillaire, poudre décolorante, shampooing, 
revitalisant, crèmes, masques capillaires, traitement de contrôle du pH pour les cheveux, gel 
capillaire réparateur de squame, shampooing contenant des essences pour rendre les cheveux 
soyeux, traitement capillaire pour équilibrer le pH, lotion à permanente, crème lissante, gel coiffant,
cire capillaire, fixatif; accessoires de soins capillaires, nommément uniformes, capes, bols à 
teinture, pinceaux à teinture, serviettes pour les cheveux et serviettes de bain; produits de soins de
beauté et du corps, nommément boue pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, parfums
ainsi que déodorants et antisudorifiques à bille.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740664&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,740,792  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bone Therapeutics SA, Rue Auguste Piccard 
37, B-6041 Gosselies, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

MXB
PRODUITS

 Classe 05
Produits vétérinaires, nommément préparations vétérinaires pour le traitement local des plaies 
comme les brûlures et les éraflures; emplâtres; pansements; désinfectants et produits pour éliminer
les ravageurs; fongicides; herbicides; tous les produits susmentionnés sont à usage vétérinaire.

SERVICES

Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche clinique, médicale et 
vétérinaire dans le domaine des cellules qui forment le tissu osseux pour la réparation de fractures 
et la prévention des fractures.

Classe 44
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément services médicaux dans le domaine des 
cellules qui forment le tissu osseux pour la réparation de fractures et la prévention des fractures, 
administration de cellules osseuses dans le contexte de traitements médicaux et vétérinaires et 
diffusion d'information ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 29 juin 2015, demande no: 1313161 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 16 septembre 2015 sous le No. 0978630 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=1740792&extension=00


  1,740,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1170

  N  de demandeo 1,740,793  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bone Therapeutics SA, Rue Auguste Piccard 
37, B-6041 Gosselies, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

JTA
PRODUITS

 Classe 05
Produits vétérinaires, nommément préparations vétérinaires pour le traitement local des plaies 
comme les brûlures et les éraflures; emplâtres; pansements; désinfectants et produits pour éliminer
les ravageurs; fongicides; herbicides; tous les produits susmentionnés sont à usage vétérinaire.

SERVICES

Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche clinique, médicale et 
vétérinaire dans le domaine des cellules qui forment le tissu osseux pour la réparation de fractures 
et la prévention des fractures.

Classe 44
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément services médicaux dans le domaine des 
cellules qui forment le tissu osseux pour la réparation de fractures et la prévention des fractures, 
administration de cellules osseuses dans le contexte de traitements médicaux et vétérinaires et 
diffusion d'information ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 06 juillet 2015, demande no: 
1313164 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 16 septembre 2015 sous le No. 0978631 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=1740793&extension=00


  1,740,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1171

  N  de demandeo 1,740,794  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bone Therapeutics SA, Rue Auguste Piccard 
37, B-6041 Gosselies, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

MaxBone
PRODUITS

 Classe 05
Produits vétérinaires, nommément préparations vétérinaires pour le traitement local des plaies 
comme les brûlures et les éraflures; emplâtres; pansements; désinfectants et produits pour éliminer
les ravageurs; fongicides; herbicides; tous les produits susmentionnés sont à usage vétérinaire.

SERVICES

Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche clinique, médicale et 
vétérinaire dans le domaine des cellules qui forment le tissu osseux pour la réparation de fractures 
et la prévention des fractures.

Classe 44
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément services médicaux dans le domaine des 
cellules qui forment le tissu osseux pour la réparation de fractures et la prévention des fractures, 
administration de cellules osseuses dans le contexte de traitements médicaux et vétérinaires et 
diffusion d'information ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 06 juillet 2015, demande no: 
1313160 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 16 septembre 2015 sous le No. 0978754 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=1740794&extension=00


  1,740,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1172

  N  de demandeo 1,740,795  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bone Therapeutics SA, Rue Auguste Piccard 
37, B-6041 Gosselies, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

JOINTAIC
PRODUITS

 Classe 05
Produits vétérinaires, nommément préparations vétérinaires pour le traitement local des plaies 
comme les brûlures et les éraflures; emplâtres; pansements; désinfectants et produits pour éliminer
les ravageurs; fongicides; herbicides; tous les produits susmentionnés sont à usage vétérinaire.

SERVICES

Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche clinique, médicale et 
vétérinaire dans le domaine des cellules qui forment le tissu osseux pour la réparation de fractures 
et la prévention des fractures.

Classe 44
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément services médicaux dans le domaine des 
cellules qui forment le tissu osseux pour la réparation de fractures et la prévention des fractures, 
administration de cellules osseuses dans le contexte de traitements médicaux et vétérinaires et 
diffusion d'information ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 29 juin 2015, demande no: 1313166 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 16 septembre 2015 sous le No. 0978629 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=1740795&extension=00


  1,740,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1173

  N  de demandeo 1,740,836  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weeding Technologies Limited, Gable House, 
Turnham Green Terrace, London W4 1QP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FOAMSTREAM
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour tuer les mauvaises herbes; produits chimiques pour l'agriculture, le 
jardinage et la gestion d'installations, nommément agents de surface pour pulvérisateurs agricoles.

 Classe 07
(2) Machines pour l'agriculture, le jardinage et la gestion d'installations pour tuer les mauvaises 
herbes, nommément pulvérisateurs électriques qui génèrent de l'eau chaude et de la mousse pour 
asperger les mauvaises herbes; pièces constituantes et accessoires pour ces machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2015 en liaison avec les produits. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 mai 2011 sous le No. 
UK00002573273 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740836&extension=00


  1,740,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1174

  N  de demandeo 1,740,865  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SpiderSmart, Inc., 8300 Old Courthouse Road, 
Suite 140A, Vienna, VA 22182, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SpiderSmart
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'enseignement en personne et en ligne dans les domaines 
de la lecture, de l'écriture et des mathématiques ainsi que pour la préparation aux tests normalisés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,676,094 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=1740865&extension=00


  1,741,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1175

  N  de demandeo 1,741,047  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

LE CHOIX DU PRÉSIDENT
SERVICES
Services d'école culinaire, nommément offre de cours de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1741047&extension=00


  1,741,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1176

  N  de demandeo 1,741,110  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Sioeye Technology Ltd., Floor 4, No. 
146 Junxin Road, Junzibu, Shimajing 
Community, Guanlan Sub-district, Longhua 
New District, 518110, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIOEYE

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, SIOEYE est un terme inventé et n'a aucune traduction anglaise ni française.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741110&extension=00


  1,741,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1177

PRODUITS
(1) Moteurs pour outils électriques; imprimantes tridimensionnelles pour créer des formes et des 
objets en trois dimensions; presses à imprimer; machines à graver; machines d'assemblage de 
vélos; laveuses; robots culinaires électriques; ouvre-porte électriques.

(2) Ordinateurs portatifs; agendas électroniques; photocopieurs photographiques; photocopieurs 
électrostatiques; photocopieurs thermiques; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); 
téléphones intelligents; caméscopes; appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; lunettes; bracelets d'identité magnétiques codés; numériseurs; 
compteurs de vitesse; appareils d'alimentation portatifs rechargeables, nommément chargeurs 
portatifs pour téléphones intelligents, caméscopes, appareils photo, caméras et ordinateurs 
tablettes.

(3) Avions électriques; avions; engins spatiaux; aéronefs; voitures électriques; avions 
télécommandés, autres que des jouets, nommément drones; voitures; dispositifs antivol pour 
voitures automobiles; garnitures pour véhicules.

(4) Montres-bracelets; horloges électriques; calendriers de bureau perpétuels électroniques; 
coucous à voix humaine; bijoux pour la magnétothérapie, nommément pendentifs, colliers, 
bracelets; montres; chronomètres; bracelets.

(5) Nécessaires de modélisme; modèles réduits d'avions; nécessaires de modélisme jouets; jouets 
électroniques éducatifs; jouets éducatifs; jouets mécaniques; jouets musicaux; jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage; jouets multiactivités pour enfants; jouets en peluche; balles et 
ballons de sport; baudriers d'escalade; gants de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,741,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1178

  N  de demandeo 1,741,349  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alza 44 Films Ltd., 7 Hayden St #207, Toronto, 
ONTARIO M4Y 2P2

MARQUE DE COMMERCE

Creative. Collective. Collaboration.
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, stylos et carnets; matériel éducatif, nommément 
livres, dépliants et brochures pour le coaching, des ateliers et pour la publicité et la promotion.

SERVICES
Cours d'interprétation de niveaux amateur et professionnel pour pour la télévision, le cinéma et le 
théâtre; coaching d'interprétation de niveaux amateur et professionnel pour la télévision, le cinéma 
et le théâtre; conférences et ateliers sur l'interprétation pour la télévision, le cinéma et le théâtre; 
production de films, de la conception du scénario à la sortie pour la télévision, le cinéma et le 
théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741349&extension=00


  1,741,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1179

  N  de demandeo 1,741,351  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alza 44 Films Ltd., 7 Hayden St, #207s, Toronto
, ONTARIO M4Y 2P2

MARQUE DE COMMERCE

Dream it. See it. Do it.
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, stylos et carnets; matériel éducatif, nommément 
livres, dépliants et brochures pour le coaching, des ateliers et pour la publicité et la promotion.

SERVICES
Cours d'interprétation de niveaux amateur et professionnel pour pour la télévision, le cinéma et le 
théâtre; coaching d'interprétation de niveaux amateur et professionnel pour la télévision, le cinéma 
et le théâtre; conférences et ateliers sur l'interprétation pour la télévision, le cinéma et le théâtre; 
production de films, de la conception du scénario à la sortie pour la télévision, le cinéma et le 
théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741351&extension=00


  1,741,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1180

  N  de demandeo 1,741,352  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alza 44 Films Ltd., 7 Hayden St, #207s, Toronto
, ONTARIO M4Y 2P2

MARQUE DE COMMERCE

Home of the Crafted.
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, stylos et carnets; matériel éducatif, nommément 
livres, dépliants et brochures pour le coaching, des ateliers et pour la publicité et la promotion.

SERVICES
Cours d'interprétation de niveaux amateur et professionnel pour pour la télévision, le cinéma et le 
théâtre; coaching d'interprétation de niveaux amateur et professionnel pour la télévision, le cinéma 
et le théâtre; conférences et ateliers sur l'interprétation pour la télévision, le cinéma et le théâtre; 
production de films, de la conception du scénario à la sortie pour la télévision, le cinéma et le 
théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741352&extension=00


  1,741,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1181

  N  de demandeo 1,741,353  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alza 44 Films Ltd., 7 Hayden St, #207s, Toronto
, ONTARIO M4Y 2P2

MARQUE DE COMMERCE

Practice keeps you permanent.
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, stylos et carnets; matériel éducatif, nommément 
livres, dépliants et brochures pour le coaching, des ateliers et pour la publicité et la promotion.

SERVICES
Cours d'interprétation de niveaux amateur et professionnel pour pour la télévision, le cinéma et le 
théâtre; coaching d'interprétation de niveaux amateur et professionnel pour la télévision, le cinéma 
et le théâtre; conférences et ateliers sur l'interprétation pour la télévision, le cinéma et le théâtre; 
production de films, de la conception du scénario à la sortie pour la télévision, le cinéma et le 
théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741353&extension=00


  1,741,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1182

  N  de demandeo 1,741,393  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AJN Golf Inc., 4576 Yonge Street, Suite 509, 
North York, ONTARIO M2N 6N4

Représentant pour signification
DAVID DURAND
DURAND AVOCAT/LAWYER, 5160 MacDonald
, Bureau 310, Montréal, QUEBEC, H3X2V8

MARQUE DE COMMERCE

COPPINWOOD
SERVICES
Services de terrain de golf; services de club de golf; exploitation d'installations de terrain de golf; 
exploitation d'installations d'exercice de golf; services de leçons de golf; exploitation d'un magasin 
de vente au détail de marchandises liées au golf, nommément de ce qui suit : vêtements de golf, 
chaussures de golf, chemises de golf, fers droits, repères de golf, vestes de golf, casquettes de 
golf, gants de golf, bâtons de golf, balles de golf et sacs de golf; services de pavillon; services de 
tournois, nommément organisation et tenue de tournois de golf; offre et vente d'abonnements à un 
terrain de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741393&extension=00


  1,741,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1183

  N  de demandeo 1,741,484  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Édith Simard, 1071 6e Avenue, boîte postale 
g7b 1r3, La Baie, QUÉBEC G7B 1R3

Représentant pour signification
ÉDITH SIMARD
1071 6E AVENUE, LA BAIE, QUÉBEC, 
G7B1R3

MARQUE DE COMMERCE

Les Appren-P'tits
SERVICES
Service de garderie éducative. Exploitation d'une garderie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741484&extension=00


  1,741,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1184

  N  de demandeo 1,741,487  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOMUP
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes automatisés de commande de procédés, nommément capteurs de pression et émetteurs
à microprocesseur ainsi que logiciels d'application pour téléphones mobiles, utilisés pour surveiller 
l'état de procédés industriels, nommément de la production d'énergie, de la distribution électrique 
et du traitement de pétrole et de gaz, des fuites de gaz, du débit d'air de ventilation et des essais 
de fonctionnement d'installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; logiciels 
de gestion des installations, nommément logiciels pour contrôler des installations de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air de bâtiments ainsi que des systèmes d'accès et de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741487&extension=00


  1,741,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1185

  N  de demandeo 1,741,505  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revision Military S.à.r.l., 61, avenue de la Gare 
L-1611, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

FREEDOM TO PREVAIL
PRODUITS
Casques de sport; casques de moto; casques pour le personnel militaire, les forces de l'ordre et les
agents de sécurité; visières de protection pour casques et casques 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=1741505&extension=00


  1,741,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1186

  N  de demandeo 1,741,511  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Automobile Association, Inc., 1000 
AAA Drive, Heathrow, FL 32746, 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

Indexes
AAA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Magazines, dépliants, livrets et répertoires dans les domaines de l'information sur le voyage, de la 
sécurité routière, de l'information sur les véhicules et de la réparation de véhicules ainsi que des 
indications routières; cartes géographiques, cartes-bandes et autres cartes géographiques; livrets 
et dépliants imprimés contenant de l'information touristique et des itinéraires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741511&extension=00
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SERVICES
Gestion d'un programme de réduction qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur des 
produits et des services grâce à leur carte de membre; estimation et règlement de réclamations 
d'assurance pour dommages; services de courtage d'assurance, nommément obtention de 
services d'assurance, conclusion de contrats avec des assureurs; services financiers, nommément 
émission, paiement et encaissement de chèques de voyage; services financiers, nommément 
services de comptes de dépôt à terme, services de conseil en placement; services de cartes de 
crédit et de prêt automobile; remboursement de frais pour services juridiques; services routiers 
d'urgence, nommément changement de pneus à plat, approvisionnement en carburant, recharge 
de batterie, dégagement de voitures dans des fossés et déverrouillage de véhicules; services 
d'agence de voyages; offre de services routiers d'urgence, nommément remorquage; évaluation 
d'hébergement touristique; réservation d'hébergement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,741,528  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CANCER SOCIETY, 55 St. Clair 
Avenue West, Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M4V 2Y7

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

RUÉE VERS LA JONQUILLE
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741528&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,755  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTX Group Inc., 6215 Kennedy Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2S8

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT LEVEL MASTER
PRODUITS
Cales et attaches pour l'installation carreaux de sol, de plafond et muraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1741755&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,867  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFFIE WORLDWIDE, INC., 148 Madison 
Avenue, 4th Floor, NEW YORK, NY 10016, 
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
E

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741867&extension=00
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SERVICES
(1) Sensibilisation du monde des affaires à l'importance d'un marketing et de publicités efficaces; 
offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix et de cérémonies de remise de prix 
soulignant l'excellence et l'efficacité dans les domaines de la communication marketing et des 
communications publicitaires; tenue et préparation d'études portant sur des campagnes de 
marketing et publicitaires efficaces; services éducatifs, nommément tenue de présentations, de 
tables rondes et de webinaires dans les domaines de la communication marketing et des 
communications publicitaires; publication d'études portant sur des campagnes de marketing et 
publicitaires efficaces.

(2) Sensibilisation du monde des affaires à l'importance d'un marketing et de publicités efficaces; 
offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix et de cérémonies de remise de prix 
soulignant l'excellence et l'efficacité dans les domaines de la communication marketing et des 
communications publicitaires; tenue et préparation d'études portant sur des campagnes de 
marketing et publicitaires efficaces; offre d'un site Web présentant de l'information et du matériel 
dans le domaine des campagnes de marketing et publicitaires efficaces, nommément des études 
de cas, des cas publiés gagnants de prix, des vidéos publiées gagnantes de prix et des génériques
de cas publiés; services de recherche commerciale, nommément développement et publication de 
classements évaluant l'efficacité de campagnes de marketing et publicitaires et de programmes de 
communication marketing généraux, en fonction du rendement dans des concours d'excellence et 
d'analyses statistiques connexes; services éducatifs, nommément tenue de présentations, de 
tables rondes et de webinaires dans les domaines de la communication marketing et des 
communications publicitaires; publication d'études portant sur des campagnes de marketing et 
publicitaires efficaces; services de divertissement, nommément remise de prix soulignant 
l'excellence dans les domaines de la communication marketing et des communications publicitaires
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec les services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,524,550 en liaison avec les services 
(1)
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  N  de demandeo 1,741,897  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSP Financing UK Limited, 169 Euston Road, 
London NW1 2AE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

UPPER CRUST
SERVICES
(1) Services de café, de cafétéria et de restaurant; préparation d'aliments et de boissons pour la 
consommation dans les gares et à bord des trains; services de traiteur; services de casse-croûte.

(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de comptoir de plats à emporter 
et services de kiosque offrant de la nourriture et des boissons; offre d'hébergement temporaire à la 
clientèle de bar ou de restaurant; services de bistro, de pub, de bar à vin, de bar et d'hôtel; 
services de banquet, nommément offre d'aliments et de boissons pour banquets et offre 
d'installations de banquet pour réceptions et occasions spéciales; services de cantine; consultation
dans les domaines de la préparation d'aliments et de boissons et du service d'aliments et de 
boissons, des restaurants et des services de cafétéria; mise à disposition d'installations 
polyvalentes pour conférences et évènements; services alimentaires contractuels.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
septembre 2002 sous le No. 001059401 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741897&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,927  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MGA Entertainment Inc., 16380 Roscoe 
Boulevard, Van Nuys, CA 91406, 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
PROJECT MC2

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Disques compacts, DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant une émission de télévision 
avec des personnages imaginaires et de la musique; jeux vidéo; figurines d'action et ensembles de
jeu connexes; poupées rembourrées avec des billes; jeux de plateau; jeux de cartes; poupées; 
vêtements de poupée, accessoires de poupée; jouets en peluche; casse-tête; véhicules jouets et 
ensembles de jeu connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741927&extension=00
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SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement offerts au moyen d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial comprenant des jeux, des jeux-questionnaires sur les produits et des activités
pour enfants, services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues, services de 
divertissement, à savoir longs métrages avec des personnages animés et/ou non animés.

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



  1,741,935
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  N  de demandeo 1,741,935  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forbidden Fruit Ciderhouse, LLC, 33848 
Eastgate Circle, Corvallis, OR 97333, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

2 TOWNS CIDERHOUSE
PRODUITS
(1) Vin de fruits.

(2) Vin de fruits, nommément cidre.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,986,847 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=1741935&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,978  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAMOND CREEK VINEYARDS WINERY, LLC
, 1500 Diamond Mountain Road, Calistoga, 
California 94515, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND CREEK
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 octobre 1995 sous le No. 1,928,002 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741978&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,011  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stämpfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

OMEGA BIG BOUNCE
PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques à savoir montres et parties de montres, 
montres-bracelets, montres-bijoux, chronomètres, chronographes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 19 février 2015, demande no: 51987/2015 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 03 mars 2015 sous le No. 670197 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=1742011&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,039  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

For The Win Cafe, 3216 Yonge Street, Toronto,
ONTARIO M4N 2L2

Représentant pour signification
FOR THE WIN CAFE
3216 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M2N2L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOR THE WIN

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Dés à jouer, dominos

SERVICES
Services de restaurant comprenant des services de restaurant avec salle à manger. Services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter. Services de restaurant comprenant des 
services de tutorat relatif à des jeux de plateau. Services de restaurant comprenant des services 
de location de jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742039&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,250  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mom's Pantry Products Ltd., 3241 St. Mary's 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2N 4B4

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

MARQUE DE COMMERCE

1 EQUALS 2
PRODUITS
Produits de farine, nommément préparations pour muffins, préparation pour pâte à frire, 
préparations pour pain, préparations pour biscuits et préparations pour biscuits secs; épices et 
assaisonnements; garnitures pour tartes; préparations pour sauce au jus de viande; bases de 
soupe et préparations à soupes; fruits séchés; fruit glacé; noix comestibles; mélanges de noix; 
céréales séchées; levure chimique; bicarbonate de soude; fécule de maïs; tartinade à l'ail; sauces 
au fromage; maïs éclaté; assaisonnements pour maïs éclaté; brisures pour pâtisserie aromatisées; 
gaufrettes pour la confection de friandises; croûtes à tartelette; croûtes à tarte; dessus de tarte; 
croissants; pâte feuilletée; pâtes à pizza; gelées en poudre; produits à base de viande, 
nommément boeuf, poulet et porc; sauces pour pâtes alimentaires.

SERVICES
Vente de produits alimentaires à des organismes 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=1742250&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,304  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VCE Company LLC, 1500 North Greenville 
Avenue, Suite 1100, Richardson, TX 75081, 
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

VXBLOCK
PRODUITS
Matériel informatique; serveurs; serveurs de stockage informatique; serveurs de réseautage; 
matériel informatique et logiciels, nommément appareils de stockage et de récupération de 
données constitués de processeurs, de réseaux, de mémoires, de logiciels d'exploitation et d'unités
de mémoire; logiciels de gestion de données, de stockage de données, de réseautage et de 
virtualisation.

SERVICES
(1) Services informatiques, nommément personnalisation de matériel informatique.

(2) Services informatiques, nommément consultation en informatique, personnalisation de logiciels,
conception et développement de matériel informatique et de logiciels, déploiement et installation de
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 
86543313 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=1742304&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,364  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes Incorporated (a Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, 
Houston, TX 77019-2118, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STONE WALL
PRODUITS
Équipement de fond de puits de pétrole et de gaz et outils d'entretien, nommément équipement 
pour l'isolation de puits, à savoir garnitures d'étanchéité de puits et bouchons de support pour 
permettre l'isolation de l'écoulement des liquides provenant des puits géologiques ou s'y rendant, 
et pour permettre la stimulation intermittente des puits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86/
570146 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. 4,818,027 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=1742364&extension=00


  1,742,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1202

  N  de demandeo 1,742,370  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxxam Analytics International Corporation, 
1919 Minnesota Court, Suite 500, Mississauga, 
ONTARIO L5N 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISUAL LOGGER V

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- 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

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables de diagraphie et 
d'analyse de carotte de sondage dans l'industrie pétrolière et gazière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742370&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,388  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES 
SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS STROH CANADA OR SILVER 
CREEK BREWERY OR RED BULL BEER 
COMPANY, 551 Clair Street West, Guelph, 
ONTARIO N1H 6H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant une tenue de ville
- Autres femmes

PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1742388&extension=00


  1,742,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1204

  N  de demandeo 1,742,393  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RegettaCanoe, Inc., 800-1550 Metcalfe, 
Montreal, QUEBEC H3A 1X6

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGETTACANOE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un ou deux grands côtés concaves

PRODUITS
Chaussures et sandales, bottes, demi-bottes, sabots, semelles intérieures, semelles pour articles 
chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1742393&extension=00


  1,742,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1205

  N  de demandeo 1,742,430  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA CONSOLE

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
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
687,188 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=1742430&extension=00


  1,742,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1206

  N  de demandeo 1,742,478  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason International, Inc., 8328 MacArthur Drive,
North Little Rock, AR 72118, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVERE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VIVERE est TO LIVE.

PRODUITS
Baignoires à accès latéral; baignoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742478&extension=00


  1,742,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1207

  N  de demandeo 1,742,487  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wirtschaftswunder GmbH, a legal entity, 
Hauptstrasse 104, 9434 Au, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIN46
PRODUITS

 Classe 02
(1) Teintures de tatouage; encres de tatouage; colorants de tatouage.

 Classe 08
(2) Machines d'impression de tatouage ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES

Classe 44
Tatouage; services de tatouage.

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=1742487&extension=00


  1,742,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1208

  N  de demandeo 1,742,489  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alex Vourkoutiotis, 76 Biggar Avenue, Hamilton,
ONTARIO L8L 3Z4

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

CALIBER
SERVICES
Surveillance de systèmes de sécurité à domicile; surveillance de systèmes de sécurité 
commerciaux; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de patrouille de surveillance; 
services d'agents de sécurité dans les immeubles; analyse criminalistique de vidéos de 
surveillance à des fins de prévention de fraude et de vol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742489&extension=00


  1,742,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1209

  N  de demandeo 1,742,531  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Robin International, Inc., 6312 South 
Fiddlers Green Circle, Suite 200N, Greenwood 
Village, CO 80111, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED ROBIN ROYALTY

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).
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge foncé et 
le rouge clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des caractères stylisés RED ROBIN ROYALTY ainsi que du dessin d'une bannière et d'ailes. Le 
mot RED est en rouge plus clair, à côté du mot ROBIN, en rouge plus foncé. Sous les mots RED 
ROBIN se trouve une bannière rectangulaire d'un rouge plus clair sur laquelle est écrit le mot 
ROYALTY. De chaque côté de la bannière se trouvent des ailes déployées et opposées en rouge 
plus foncé. Le blanc représente l'arrière-plan, le contour, les reflets et/ou les zones transparentes, 
et ces éléments ne font pas partie de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742531&extension=00


  1,742,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1210

SERVICES
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre, aux clients fidèles d'un 
restaurant, des mets gratuits ou à prix réduit, des bons de réduction, des chèques-cadeaux, des 
prix et un accès préférentiel aux services et aux produits du restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4,712,919 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,742,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1211

  N  de demandeo 1,742,577  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEEPIXO, 15 avenue du Granier, Meylan, 
FRANCE

Représentant pour signification
PIERRE LAUZON
496, 44E AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H8T2K8

MARQUE DE COMMERCE

KEEPIXO
PRODUITS
Appareils et logiciels servant à l'enregistrement, à la transmission, à la reproduction ou au 
traitement du son ou des images, nommément logiciels de traitement d'images et de son, de 
traitement audio et vidéo pour la diffusion de programmes de télévision, d'encodage et de 
transcodage pour la transmission de données, de son et d'images par le réseau informatique 
mondial, ordinateurs

SERVICES
(1) Location d'appareils ou de logiciels servant à la transmission du son ou des images.

(2) Location d'appareils servant à l'enregistrement, à la reproduction ou au traitement du son ou 
des images.

(3) Conception, développement, installation, maintenance, mise à jour, location de logiciels servant
à l'enregistrement, à la transmission, à la reproduction ou au traitement du son ou des images.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 mars 2015, demande no: 13801881 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 
décembre 2015 sous le No. 013801881 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=1742577&extension=00


  1,742,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1212

  N  de demandeo 1,742,580  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Products and Chemicals, Inc., 7201 
Hamilton Blvd., Allentown, PA 18195, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANQUAMINE
PRODUITS
(1) Agents de traitement d'époxydes; produits chimiques, nommément catalyseurs, agents de 
traitement et agents de réticulation pour composés d'époxydes et d'uréthane.

(2) Agents de traitement d'époxydes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 1979 sous le No. 1118578 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=1742580&extension=00


  1,742,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1213

  N  de demandeo 1,742,587  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTERRA INC., 1 Whitlee Court, Greenville, 
SC 29607, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

CATALYST
PRODUITS
Autobus, nommément autobus électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/611,754
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 
4,831,980 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=1742587&extension=00


  1,742,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1214

  N  de demandeo 1,742,600  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINGARA WINE GROUP PTY LTD., Level 1, 
166 Albert Road, South Melbourne, Victoria, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

10 ACRES
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 février 2015, demande no: 1676121 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 20 février 2015 sous le No. 1676121 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=1742600&extension=00


  1,742,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1215

  N  de demandeo 1,742,664  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTUNES OF WATERDEEP
PRODUITS
Machines à sous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742664&extension=00


  1,742,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1216

  N  de demandeo 1,742,690  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANCESTRY.COM OPERATIONS INC., 360 
West 4800 North, Provo, UT 84604, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

DNA CIRCLES
SERVICES
(1) Offre d'analyse scientifique dans les domaines de la génétique, de l'histoire des familles et de la
généalogie; offre de bases de données en ligne d'information dans le domaine de l'histoire des 
familles et de la généalogie; services de fournisseur de services applicatifs de logiciels d'offre 
d'accès à des bases de données contenant les résultats de tests génétiques et relatifs à l'histoire 
de familles; services de fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de gestion de 
données, de stockage de données, d'analyse de données, de production de rapports, 
d'identification des utilisateurs et d'identification des membres, tous dans les domaines de la 
génétique, de l'histoire des familles et de la généalogie; recherche scientifique dans les domaines 
de la génétique, de l'histoire des familles et de la généalogie; services informatiques, nommément 
hébergement et maintenance d'un site Web pour permettre à des tiers d'accéder à de l'information 
et à des données ainsi que de les partager dans les domaines des données et des renseignements
historiques, de la généalogie et de l'histoire des familles; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables de création, d'affichage, de partage et de stockage d'information et de 
données dans les domaines des données et des renseignements historiques, de la généalogie et 
de l'histoire des familles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant à
des groupes familiaux de créer et de mettre à jour des sites Web personnalisés dans le but de 
partager de l'information concernant les membres de leur famille.

(2) Centre de ressources en ligne d'information dans les domaines de la généalogie et de l'histoire 
des familles; diffusion d'information dans les domaines de la généalogie et de l'histoire des familles
; diffusion d'information tirée de recherches éducatives dans les domaines de la généalogie et de 
l'histoire des familles; offre d'information généalogique, nommément services d'information sur 
l'histoire des familles, à savoir récupération, enregistrement et examen de données généalogiques 
par Internet; consultation, services d'information et de conseil concernant la généalogie et l'histoire 
des familles; offre d'une base de données en ligne dans les domaines de la généalogie et de 
l'histoire des familles; services généalogiques, nommément recherche généalogique et sur 
l'histoire de familles offerts en personne et par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742690&extension=00


  1,742,690
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 
86702287 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 janvier 2016 
sous le No. 4,893,137 en liaison avec les services



  1,742,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1218

  N  de demandeo 1,742,698  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLK AUDIO, LLC, 5601 Metro Drive, 
Baltimore, MD 21215, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIMMER
PRODUITS
Équipement audio, nommément haut-parleurs, haut-parleurs étanches à l'eau, haut-parleurs, 
moniteurs de référence, cinémas maison numériques, haut-parleurs, moniteurs de cinéma, 
caissons d'extrêmes graves, haut-parleurs à applications multiples, haut-parleurs pour l'intérieur et 
l'extérieur, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs d'automobile et caissons d'extrêmes graves 
ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4478998 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=1742698&extension=00


  1,742,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29
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  N  de demandeo 1,742,733  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

602390 Ontario Limited c.o.b. Ocean Seafood 
Company, 81 Scottfield Drive, Scarborough, 
ONTARIO M1S 5R4

Représentant pour signification
JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAI ZHI BAO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est HAI 
ZHI BAO en mandarin, et HOI JI BO en cantonais. Toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois de la marque de commerce est SEA'S TREASURE.

PRODUITS
Produits de poissons et de fruits de mer congelés, nommément crevettes congelées, calmars 
congelés, poisson congelé, seiches congelées, crabe congelé, pétoncles congelés et homard 
congelé.

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=1742733&extension=00


  1,742,737
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  N  de demandeo 1,742,737  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCO MAGAZACILIK SISTEMLERI ANONIM 
SIRKETI, Ikitelli Organize Sanayi Bölgesi, 
Hürriyet Bulvari, No:54/05, Basaksehir - 
Istanbul, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCO ADVANCED SHOPFITTING

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

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

PRODUITS
Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier d'extérieur; mobilier de salle à manger; 
mobilier de jardin; mobilier de bureau; miroirs muraux; miroirs de table; miroirs à main; miroirs pour 
décorations; cadres; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; sculptures en os, en 
ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; bustes en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en 
cire et en bois; mannequins; mobiles décoratifs; plaques murales décoratives; animaux empaillés 
préparés par taxidermie; accessoires pour mobilier, autres qu'en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742737&extension=00
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SERVICES
Services de construction; rénovation et restauration de bâtiments; construction de l'intérieur des 
bâtiments; construction d'immeubles commerciaux; peinture en bâtiment; services de conseil ayant
trait à la construction; diffusion d'information ayant trait à la construction, à la réparation et à 
l'entretien de bâtiments; construction et entretien de complexes de construction, de bâtiments 
résidentiels, d'ensembles résidentiels, de bâtiments commerciaux, de centres commerciaux; 
services de rembourrage; services de réparation de meubles rembourrés; restauration, réparation 
et entretien de meubles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,757  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fujian Community Alliance of Canada, 100A 
Duffield Dr., Markham, ONTARIO L6G 1B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FCAC FUJIAN COMMUNITY ALLIANCE OF CANADA QUAN JIA FU JIAN HUA REN LIAN HE 
ZONG HUI

Description de l’image (Vienne)
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeau du Canada
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Banderoles, cartouches
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742757&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des dix caractères chinois de gauche à droite est « 
Whole Canada Fujian Chinese Alliance Association ». Selon le requérant, la translittération des dix 
caractères chinois de gauche à droite est « Quan Jia Fu Jian Hua Ren Lian He Zong Hui » en 
mandarin.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Livres; magazines; imprimés, nommément calendriers, brochures, cartes postales et bulletins 
d'information; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement; articles promotionnels, nommément 
casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Mise sur pied et administration d'un organisme sans but lucratif pour a) le rassemblement des 
résidents canadiens originaires de la province du Fujian, en Chine; b) la préservation et la 
perpétuation des traditions de la province du Fujian, en Chine; c) la commandite d'évènements, de 
festivals, de concours et de congrès littéraires, musicaux, éducatifs et culturels pour la promotion 
des personnes d'origine chinoise; d) la promotion des intérêts des membres ainsi que l'aide et le 
soutien mutuels; e) l'établissement et le maintien d'un centre pour activités culturelles destinées 
aux Canadiens d'origine chinoise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,742,977  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
- AM 69007-002, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 23 février 2015, demande no: 909018871 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742977&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,978  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
- AM 69007-002, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Cannes, parapluies, parasols
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Méduses

PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 23 février 2015, demande no: 909018928 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742978&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,044  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NutriTower Inc., 2135 rue de la Montagne, 
Montreal, QUEBEC H3G 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Trousses de jardinage intérieur hydroponique constituées d'une base, d'une colonne centrale, de 
pots à plantes, d'une pompe électrique, d'un réservoir, de tuyaux flexibles et d'appareils d'éclairage
à rendement élevé, vendus comme éléments constitutifs des trousses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743044&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,046  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lone Wolf Real Estate Technologies Inc., 231 
Shearson Crescent, Suite 310, Cambridge, 
ONTARIO N1T 1J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIGO

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

PRODUITS
Logiciels pour l'organisation et la gestion d'horaires, d'évènements, de coordonnées, de comptes 
clients, de fiches descriptives immobilières, de pistes et de communications, nommément de 
courriels et de messages texte pour l'industrie de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743046&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,054  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fugesco Inc., 80 Leacock Avenue, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1H1

Représentant pour signification
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

MARQUE DE COMMERCE

BLACK DIAMOND FX1
PRODUITS
Joints mécaniques pour turbines, ensembles de joints mécaniques pour turbines, roulements pour 
turbines, rondelles de butée pour turbines, plaques d'usure pour turbines, joints mécaniques pour 
machines industrielles, ensembles de joints mécaniques pour machines industrielles, roulements 
pour machines industrielles, rondelles de butée pour machines industrielles, plaques d'usure pour 
machines industrielles.

SERVICES
Services d'installation, d'entretien, de réparation, de consultation, de génie et techniques dans les 
domaines des joints mécaniques et des systèmes de joints mécaniques pour turbines, services 
d'installation, d'entretien, de réparation, de consultation, de génie et techniques dans les domaines 
des joints mécaniques et des systèmes de joints mécaniques pour machines industrielles.

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=1743054&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,107  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEAWALL EDUCATION CONSULTING 
INCORPORATED, 719-602 West Hastings St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1P2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Calmars, poulpes
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. En partant de la 
tête (haut) et dans le sens horaire, les couleurs sont les suivantes : orange (R22, G146, B61), 
rouge (R197, G20, B44), violet (R120, G60, B136), bleu foncé (R52, G64, B120), bleu clair (R68, 
G117, B 182), vert foncé (R90, G145, B81), vert clair (R147, G189, B79) et jaune (R241, G202, 
B67).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743107&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
brochures, affiches, cartes postales et répertoires.

(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la planification des études, de la venue 
et de la vie au Canada en tant qu'étudiant étranger et des voyages à l'étranger des étudiants 
étrangers à partir du Canada, offertes sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables par 
Internet.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, vestes, 
fourre-tout, chaînes porte-clés, crayons, stylos, carnets, gourdes, couverts pour boissons et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la planification des études, de la venue et de la 
vie au Canada en tant qu'étudiant étranger et des voyages à l'étranger des étudiants étrangers à 
partir du Canada.

(2) Organisation d'hébergement dans des hôtels et d'hébergement chez l'habitant pour des tiers; 
organisation du transport de personnes par automobile, par autobus, par train et par avion; 
services de courtage pour des billets de cinéma, des billets de théâtre, des billets de concert et des
billets de circuit touristique; recommandation de fournisseurs d'assurance maladie auprès 
d'étudiants étrangers potentiels et offre d'aide au remplissage des formulaires nécessaires 
connexes.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la planification des études, de la 
venue et de la vie au Canada en tant qu'étudiant étranger et des voyages à l'étranger des étudiants
étrangers à partir du Canada.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,113  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, INC., 100 
Lake Hart Drive, MC3500, Orlando, FL 32832, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

MPD
SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information pour la gestion de personnes-ressources et de dons pour la 
collecte de fonds.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, de cours et d'ateliers 
dans le domaine de la collecte de fonds et distribution de matériel éducatif connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les services (
2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 
86544923 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 
2015, demande no: 86544927 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 15 septembre 2015 sous le No. 4812847 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=1743113&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,148  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CHOCOLATS VADEBONCOEUR INC., 
9400, boulevard Ray-Lawson, Anjou, QUEBEC 
H1J 1K9

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

BUNNI
PRODUITS

 Classe 30
Chocolats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743148&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,162  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
¿ AM 69007-002, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Oreilles
- Pierres précieuses
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Diadèmes

PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 13 août 2015, demande no: 909825998 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743162&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,378  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9223851 Canada Inc., 1533 Curé Labelle, Laval
, QUEBEC H7V 2W4

Représentant pour signification
FREDERICK PINTO
407, McGill Street, suite 700, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2G3

MARQUE DE COMMERCE

REKT
PRODUITS
(1) Vêtements et accessoires, nommément chapeaux, colliers, tuques, tee-shirts, shorts, chandails 
à capuchon, affiches, petits bonnets, bracelets, lunettes de soleil, chaussettes.

(2) Accessoires pour fumeurs, nommément pipes à eau, pipes en verre, pipes à main, pipes en 
bois, pipes en acrylique, houkas, papier à rouler, filtres pour papier à rouler, plateaux pour rouler, 
boîtes à accessoires pour fumeurs, étuis à cigarettes, atomiseurs électroniques, étuis à téléphone, 
montres, cendriers, briquets, torches, nettoyant pour pipes à eau, coffrets à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743378&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,571  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Monarch Beverage Company, Inc., 3630 
Peachtree Road NE, Suite 775, Atlanta, GA 
30326, 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

KICKAPOO
PRODUITS
Boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2015, demande no: 
86,548,604 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 octobre 2015
sous le No. 4,830,981 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=1743571&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,579  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ball Dynamics International, LLC, 14215 Mead 
Street, Longmont, CO 80504, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BALL DYNAMICS INTERNATIONAL LLC
SERVICES
(1) Distribution en gros et par catalogue de vente par correspondance de produits pour le jeu, la 
physiothérapie, la massothérapie, l'exercice, la gymnastique et la réadaptation, ainsi que de 
matériel pédagogique connexe.

(2) Distribution par magasin de vente en gros et au détail en ligne de produits pour la 
physiothérapie, la massothérapie, l'exercice, la gymnastique et la réadaptation, ainsi que de 
matériel pédagogique connexe.

(3) Distribution par magasin de vente en gros et au détail en ligne de produits pour le jeu, la 
physiothérapie, la massothérapie, l'exercice, la gymnastique et la réadaptation, ainsi que de 
matériel pédagogique connexe, nommément d'appareils pour l'équilibre, d'appareils d'entraînement
en agilité, de disques en plastique remplis d'air, de DVD éducatifs.

(4) Distribution par magasin de vente en gros et au détail en ligne de produits pour le jeu, la 
physiothérapie, la massothérapie, l'exercice, la gymnastique et la réadaptation, ainsi que de 
matériel pédagogique connexe, nommément d'appareils d'entraînement en force musculaire.

(5) Distribution par magasin de vente en gros et au détail en ligne de produits pour le jeu, la 
physiothérapie, la massothérapie, l'exercice, la gymnastique et la réadaptation, ainsi que de 
matériel pédagogique connexe, nommément de balles et de ballons en plastique remplis d'air, 
d'anneaux en plastique remplis d'air, de coussins en plastique remplis d'air, de tapis en plastique 
remplis de mousse.

(6) Distribution par magasin de vente en gros et au détail en ligne de produits pour le jeu, la 
physiothérapie, la massothérapie, l'exercice, la gymnastique et la réadaptation, ainsi que de 
matériel pédagogique connexes, nommément de livres.

(7) Distribution en gros, par magasin de vente en gros et au détail en ligne ainsi que par catalogue 
de vente par correspondance de ce qui suit : équipement de réadaptation physique et de 
physiothérapie pour animaux, nommément balles et ballons de réadaptation physique et de 
physiothérapie, appareils pour l'équilibre, appareils d'entraînement en agilité, appareils 
d'entraînement en force musculaire et harnais d'entraînement, tous pour la réadaptation physique 
et la physiothérapie des animaux; équipement d'exercice et d'entraînement physique pour animaux
, nommément balles et ballons d'exercice et d'entraînement physique, appareils pour l'équilibre, 
appareils d'entraînement en agilité, appareils d'entraînement en force musculaire et harnais 
d'entraînement, tous pour l'exercice et l'entraînement physique des animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743579&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 1992 en liaison avec les services (1), 
(5); 16 février 2000 en liaison avec les services (2), (6); 03 octobre 2000 en liaison avec les 
services (3); 03 novembre 2000 en liaison avec les services (4); 25 mars 2010 en liaison avec les 
services (7).
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  N  de demandeo 1,743,611  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aviva Canada Inc., 2206 Eglinton Avenue East, 
Scarborough, ONTARIO M1L 4S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOGRAPH A O

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- 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
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- 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
Souscription et administration d'assurance automobile ainsi que services connexes, nommément 
calcul de la prime d'assurance, soumission, redressement de compte et facturation, saisie et 
traitement de demandes d'assurance, règlement de sinistres et traitement de réclamations; 
assistance routière d'urgence pour automobilistes, nommément services de déverrouillage, de 
prévention du vol, de détection et de notification, ainsi que services de repérage, de localisation et 
de récupération de véhicules au moyen d'un système mondial de localisation, de composants 
intégrés au véhicule automobile et d'un centre de service à la clientèle; assistance à la navigation, 
nommément assistance à l'établissement d'itinéraires et à la localisation au moyen d'un système 
mondial de localisation, de composants intégrés au véhicule automobile et d'un centre de service à
la clientèle; services de rappel d'entretien de véhicules et offre de conseils sur la sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743611&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,612  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aviva Canada Inc., 2206 Eglinton Avenue East, 
Scarborough, ONTARIO M1L 4S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTO GRAPH

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- 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
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743612&extension=00
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SERVICES
Souscription et administration d'assurance automobile ainsi que services connexes, nommément 
calcul de la prime d'assurance, soumission, redressement de compte et facturation, saisie et 
traitement de demandes d'assurance, règlement de sinistres et traitement de réclamations; 
assistance routière d'urgence pour automobilistes, nommément services de déverrouillage, de 
prévention du vol, de détection et de notification, ainsi que services de repérage, de localisation et 
de récupération de véhicules au moyen d'un système mondial de localisation, de composants 
intégrés au véhicule automobile et d'un centre de service à la clientèle; assistance à la navigation, 
nommément assistance à l'établissement d'itinéraires et à la localisation au moyen d'un système 
mondial de localisation, de composants intégrés au véhicule automobile et d'un centre de service à
la clientèle; services de rappel d'entretien de véhicules et offre de conseils sur la sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,688  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC., 
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 330, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Brookfield: The First Name in Real Assets
SERVICES
Services de délocalisation d'entreprises; expositions ayant trait à la promotion immobilière; services
d'affaires, nommément gestion des affaires, administration, consultation en gestion des affaires, 
services de consultation et d'information en administration des affaires dans les domaines de la 
gestion des affaires et de la consultation en affaires; publicité des produits et des services de tiers; 
services de gestion, de recherche et d'organisation dans les domaines de l'immobilier, de la 
gestion des affaires et de l'administration des affaires; services de gestion et d'affaires dans le 
domaine de l'exploitation et de la gestion d'installations de commerce de détail, de restaurants et 
d'amusement, d'installations de loisir, de divertissement et d'exposition; recherche commerciale et 
analyse de données dans les domaines de la gestion immobilière et de la gestion des affaires; 
organisation de services d'affaires fournis à des détaillants dans un environnement de magasinage
et/ou à des propriétaires d'environnement de magasinage; administration de propriétés de vente au
détail et commerciales, administration et exploitation de centres commerciaux; services de publicité
permettant aux clients de voir et d'acheter les produits et les services de tiers; organisation 
d'expositions et de salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires pour le compte de 
tiers dans les domaines de l'immobilier, de la gestion d'actifs, de la gestion de biens, de la gestion 
des affaires, de la construction et des infrastructures; exploitation et administration de programmes 
de marketing de fidélisation et d'autres programmes de promotion des ventes et de fidélisation de 
la clientèle; location d'espace publicitaire; relations publiques; gestion de personnel; services 
d'études de marché; information ayant trait aux services susmentionnés, tous les services 
susmentionnés étant également offerts en ligne par Internet; exploitation de parcs industriels et 
technologiques; exploitation de boutiques et de centres commerciaux; services immobiliers; 
placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services d'agence immobilière, y compris 
crédit-bail immobilier, location immobilière et gestion immobilière; gestion de parcs industriels et 
technologiques et de propriétés résidentielles; location et gestion de biens, à savoir de boutiques et
de centres commerciaux; services financiers, nommément analyse et consultation financières, 
gestion, recherche et diffusion d'information financière; gestion financière; recherche financière; 
services d'investissement, nommément services de garde de biens et services de gestion 
d'investissement; services de gestion de fonds en gros et au détail, y compris de tels services 
ayant trait aux propriétés et à l'immobilier; courtage de prêt hypothécaire et offre de prêts 
hypothécaires pour l'achat de biens immobiliers; courtage immobilier; gestion de portefeuilles; 
établissement et exploitation de caisses de retraite, de caisses de retraite individuelles et de 
caisses de retraite pour travailleurs autonomes; offre de facilités de prêt et d'autres facilités de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743688&extension=00
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crédit; services de consultation dans les domaines des caisses de retraite, des services 
d'assurance, y compris de l'assurance immobilière; courtage d'assurance, consultation en 
assurance, information sur l'assurance, services d'assurance se rapportant tous à l'immobilier et/ou
aux agences immobilières; services de promotion immobilière; services de construction; démolition 
de bâtiments; promotion immobilière; aménagement de terrains; construction et rénovation sur 
mesure de bâtiments; planification de travaux de construction; gestion de construction; gestion de 
projet de centres commerciaux, de complexes industriels, d'immeubles de bureaux, de bâtiments 
résidentiels et d'autres projets immobiliers; gestion de projets de construction (supervision de la 
construction); services de conseil et de consultation en construction; services d'entretien et de 
réparation d'immeubles; gestion de projets de construction (supervision); diffusion d'information 
ayant trait aux services susmentionnés; nettoyage, entretien et réparation d'immeubles; isolation 
des bâtiments; étanchéisation de bâtiments; travaux d'ébénisterie; location d'équipement de 
construction; location d'excavatrices; installation et réparation d'ascenseurs; construction d'usines; 
construction portuaire; nettoyage, installation, entretien et réparation de machinerie; services de 
peinture en bâtiment; construction de brise-lames; construction, entretien et réparation de pipelines
; plâtrage; plomberie; échafaudage; construction sous-marine; installation et réparation d'entrepôts;
promotion, gestion de projet de construction et construction de pipelines et de réservoirs de pétrole
et de gaz; promotion, gestion de projet de construction et construction de tours de communication 
sans fil, de satellites de diffusion et de réseaux câblés; location d'espace d'entreposage et services
d'entrepôt; organisation de voyages; distribution et transmission d'électricité; stockage et 
distribution de gaz et d'électricité; services de conseil et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés; production d'électricité; production d'électricité; traitement de matériaux, 
nommément gestion de l'eau et des eaux usées et exploitation forestière; services de conseil et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés; services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception ayant trait aux infrastructures et à l'industrie de la construction; 
services de dessin technique; services d'architecture; services de consultation en architecture; 
services de conception architecturale; dessin industriel; services de dessin technique; services de 
dessin de construction; services d'arpentage; services de conception et de planification 
architecturales; services de conception de bâtiments; services de conception (génie civil); services 
de conception en construction; dessin de construction; arpentage immobilier; études géologiques; 
urbanisme; élaboration de projets de construction; services d'architecture ayant trait à 
l'aménagement de terrains; conception architecturale pour la décoration intérieure et extérieure; 
gestion de projets architecturaux; services d'architecture pour la conception de bâtiments 
industriels et de bâtiments commerciaux; consultation en génie civil; services de conception 
commerciale; décoration intérieure commerciale; conception d'hôtels, de bâtiments industriels, de 
bâtiments commerciaux et de bâtiments résidentiels; planification conceptuelle, nommément 
planification de bâtiments et de systèmes d'infrastructures pour bâtiments; services de conception 
ayant trait à l'immobilier; planification ayant trait à l'urbanisme et à l'urbanisme commercial; 
préparation de dessins, de plans et de rapports architecturaux; préparation de rapports ayant trait à
la planification de la conception et de l'architecture et à la planification immobilière; arpentage de 
terrains; services de conseil et de consultation en urbanisme; aménagement urbain; urbanisme; 
services de conseil ayant trait à la conception de bâtiments, à la décoration intérieure, à 
l'architecture et aux applications de planification; services de conseil en matière d'énergie et de 
durabilité; services de conseils, de consultation et de vérification dans les domaines de l'efficacité 
énergétique, de la consommation d'énergie, de l'économie d'énergie, de la durabilité énergétique et
de la durabilité de l'environnement ou ayant trait à ces domaines; services scientifiques et 
technologiques concernant les déchets, le recyclage, l'énergie et le traitement de l'eau; services de
consultation, de conseil et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,825  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moody's Analytics Global Education (Canada) 
Inc., 200 Wellington Street West, 15th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

TITRES DE COMPÉTENCE QUI ONT LEUR 
IMPORTANCE
PRODUITS
Matériel éducatif, nommément livres, manuels, brochures, questionnaires, examens et 
enregistrements audio et vidéo préenregistrés portant tous sur des services financiers.

SERVICES
Services éducatifs, nommément élaboration et offre de programmes, de titres, d'agréments et 
d'examens dans le domaine des services financiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743825&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,918  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Circle View Inc., 335 Steelcase Rd E, Markham,
ONTARIO L3R 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

EPRINTFAST
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, livrets, feuillets publicitaires, brochures, cartes 
professionnelles, calendriers, cartes de souhaits; documents de publipostage, nommément 
enveloppes, papier à en-tête, brochures et feuillets publicitaires, bons de réduction; 
affiches-chevalets et affiches avec structure en X; cartes professionnelles et boîtes pour cartes 
professionnelles, aimants d'automobile et aimants décoratifs, pochettes de CD, affiches, papier 
numérique, affichettes de porte, enveloppes, cartomousse, cartes pliées, cartes-chevalets, cartes à
détacher et cartes de souhaits, affiches, blocs-notes, billets numérotés, stylos, rouleaux 
d'étiquettes, nécessaires d'envoi postal composés d'étiquettes d'adresse, de papier à en-tête, de 
papier à lettres et d'enveloppes; panneaux en PVC; panneaux en plastique; panneaux en styrène; 
boîtes de fournitures, matériel publicitaire pour des tiers, nommément feuillets publicitaires, 
dépliants, cartes postales et brochures; banderoles en vinyle; décalcomanies pour fenêtres et 
affiches pour fenêtres.

SERVICES
Services d'impression commerciale, nommément impression de photos numériques, impression de
portraits numériques, impression de sécurité numérique, à savoir encodage d'information 
d'identification sur des documents et des produits, impression grand format, impressions diverses 
et impression de matériel de marketing personnalisé, emballage de produits de consommation, 
impression d'étiquettes; services de sérigraphie; conception et production d'affiches et d'enseignes 
pour des tiers; graphisme; impression personnalisée, pour des tiers, de noms d'entreprise, de 
noms commerciaux, de logos et d'autres éléments à imprimer, nommément de mots, de phrases et
de dessins décoratifs, sur des produits promotionnels, nommément des marchandises 
promotionnelles, des affiches, des vêtements et des cadeaux d'entreprise; impression 
personnalisée, pour des tiers, de noms d'entreprise, de noms commerciaux, de logos et d'autres 
éléments à imprimer, nommément de mots, de phrases et de dessins décoratifs, sur du matériel 
publicitaire; services de graphisme; services de conception d'emballages; services de consultation 
dans les domaines de la conception, du développement et de la production d'images de marque, 
de marques, d'emballages de produit ainsi que de documents et de matériel promotionnels et 
publicitaires; services de marketing direct et par courriel et de préparation d'envois postaux pour 
des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743918&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,743,919  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Park View Inc., 335 Steelcase Rd E, Markham, 
ONTARIO L3R 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

SINALITE
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, livrets, feuillets publicitaires, brochures, cartes 
professionnelles, calendriers, cartes de souhaits, documents de publipostage, nommément 
enveloppes, papier à en-tête, brochures et feuillets publicitaires, bons de réduction; 
affiches-chevalets et affiches avec structure en X; cartes professionnelles et boîtes pour cartes 
professionnelles, aimants d'automobile et aimants décoratifs, pochettes de CD, affiches, papier 
numérique, affichettes de porte, enveloppes, cartomousse, cartes pliées, cartes-chevalets, cartes à
détacher et cartes de souhaits, affiches, blocs-notes, billets numérotés, stylos, rouleaux 
d'étiquettes, nécessaires d'envoi postal composés d'étiquettes d'adresse, de papier à en-tête, de 
papier à lettres et d'enveloppes; panneaux en PVC; panneaux en plastique; panneaux en styrène, 
boîtes de fournitures, matériel publicitaire pour des tiers, nommément feuillets publicitaires, 
dépliants, cartes postales et brochures; banderoles en vinyle; décalcomanies pour fenêtres et 
affiches pour fenêtres.

SERVICES
Services d'impression commerciale, nommément impression de photos numériques, impression de
portraits numériques, impression de sécurité numérique, à savoir encodage d'information 
d'identification sur des documents et des produits, impression grand format, impressions diverses 
et impression de matériel de marketing personnalisé, emballage de produits de consommation, 
impression d'étiquettes; services de sérigraphie; conception et production d'affiches et d'enseignes 
pour des tiers; graphisme; impression personnalisée, pour des tiers, de noms d'entreprise, de 
noms commerciaux, de logos et d'autres éléments à imprimer, nommément de mots, de phrases et
de dessins décoratifs, sur des produits promotionnels, nommément des marchandises 
promotionnelles, des affiches, des vêtements et des cadeaux d'entreprise; impression 
personnalisée, pour des tiers, de noms d'entreprise, de noms commerciaux, de logos et d'autres 
éléments à imprimer, nommément de mots, de phrases et de dessins décoratifs, sur du matériel 
publicitaire; services de graphisme; services de conception d'emballages; services de consultation 
dans les domaines de la conception, du développement et de la production d'images de marque, 
de marques, d'emballages de produit ainsi que de documents et de matériel promotionnels et 
publicitaires; services de marketing direct et par courriel et de préparation d'envois postaux pour 
des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743919&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,743,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1249

  N  de demandeo 1,743,969  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIGHTNING STUDIOS LIMITED, UNIT 04, 7/F 
BRIGHT WAY TOWER 33 MONG KOK RD KL, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASH OF WAR

PRODUITS
(1) Cartouches de jeux vidéo; écrans vidéo; logiciels de création de jeux informatiques; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

(2) Appareils de jeux vidéo; appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade.

SERVICES
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; études de marché au moyen 
d'une base de données; gestion de fichiers informatisés.

(2) Location d'appareils de jeu.

(3) Programmation informatique; conception de logiciels; consultation en logiciels; mise à jour de 
logiciels; maintenance de logiciels; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; duplication de programmes informatiques; conception et développement de logiciels de 
jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743969&extension=00


  1,744,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1250

  N  de demandeo 1,744,130  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnie Lee Lan LIW, Room 1817, 18/F, Tower 
B, Harbourfront Horizon, 8 Hung Luen Road, 
Hung Hom Bay, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
BEN KWONG
16 BARROWCLIFF DRIVE, SCARBOROUGH, 
TORONTO, ONTARIO, M1V4G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE DRAGON

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744130&extension=00


  1,744,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1251

PRODUITS
Produits et préparations de beauté, produits de soins de la peau et cosmétiques, nommément 
produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, maquillage, parfumerie, crèmes pour la 
peau, lait démaquillant, gel nettoyant, tonique, démaquillant pour les yeux, crème hydratante de 
jour, crème nourrissante de nuit, sérum, masque, lotion hydratante, gel hydratant, crème contour 
des yeux, gel contour des yeux, lotion pour le corps, crèmes à base d'acides alpha-hydroxy, crème
exfoliante, baume à lèvres, crème à mains, nettoyants, lotions, toniques, crèmes, masques de 
beauté, crèmes contour des yeux, tampons démaquillants pour les cils, lotion pour les mains et le 
corps, crème à mains, astringents, savons de beauté, poudres pour le corps, hydratants teintés, 
fond de teint liquide, embellisseurs, poudre compacte, poudriers (fards à joues), rouges à joues en 
crème, ombres à paupières, poudres en crème, maquillage pour les lèvres, les sourcils et les joues
, rouges à lèvres, brillant à lèvres, produits de soins des ongles, nommément laques à ongles, 
dissolvants, base adhésive pour laque à ongles et couche de finition pour laque à ongles, écran 
solaire en crème, lotion solaire, huiles solaires, hydratants solaires, applicateurs, crèmes pour 
l'érythème fessier, poudre pour la peau, savons pour la peau, savons pour la peau sensible, 
crèmes antirides et crèmes antivieillissement.

SERVICES
(1) Services de consultation en matière de beauté et services de beauté, nommément services de 
magasin de vente au détail en ligne de produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de parfumerie, de produits pour le bain et le corps, de produits de soins de la peau ainsi 
que de produits de soins capillaires, offerts au moyen d'un réseau de communication mondial; 
diffusion d'information en ligne, au moyen d'un réseau de communication mondial, sur la sélection 
et l'utilisation de produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, de parfumerie,
de produits pour le bain et le corps, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
capillaires et de traitements de beauté, de même que sur l'analyse des couleurs et l'apparence 
personnelle; services de magasin de vente au détail de produits de soins personnels, de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de parfumerie, de produits pour le bain et le corps, de produits 
de soins de la peau, de produits de soins capillaires et de traitements de beauté; services de vente 
par correspondance de produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, de 
parfumerie, de produits pour le bain et le corps, de produits de soins de la peau et de produits de 
soins capillaires; services de consultation concernant la sélection et l'utilisation de produits de 
soins personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, de parfumerie, de produits pour le bain et 
le corps, de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires et de traitements de 
beauté, et concernant l'analyse des couleurs et l'apparence personnelle; diffusion d'information sur 
l'analyse des couleurs, les produits de soins personnels, les cosmétiques, les articles de toilette, la 
parfumerie, les produits pour le bain et le corps, les produits de soins de la peau, les produits de 
soins capillaires, les traitements de beauté et l'apparence personnelle; services de magasin de 
détail dans le domaine des produits de soins de la peau.

(2) Salons de beauté; services de salon de coiffure; services de manucure; massage et shiatsu 
thérapeutique; installations de sauna; offre de services de programmes de perte de poids; services 
de bronzage pour les humains à des fins cosmétiques.

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



  1,744,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1252

  N  de demandeo 1,744,141  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XU CORP., 2016-8333 Kennedy Road, 
Markham, ONTARIO L3R 1J5

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

KALEXIA
SERVICES
Promotion immobilière; promotion immobilière de lotissements résidentiels; promotion immobilière 
d'habitations résidentielles, de maisons en rangée, de condominiums; promotion immobilière de 
propriétés commerciales; services de construction; services de construction d'immeubles 
résidentiels; conception, construction et vente de résidences; conception, construction et vente de 
résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée, de condominiums de faible hauteur et 
de condominiums de grande hauteur; construction d'habitations résidentielles, de maisons en 
rangée et de condominiums; services de construction commerciale; construction de locaux 
commerciaux; construction de propriétés résidentielles et commerciales; services de construction, 
nommément planification, aménagement et construction sur mesure d'ensembles résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744141&extension=00


  1,744,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1253

  N  de demandeo 1,744,153  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Cheese, Inc., 111 Jevlan Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

BRÉZAL
PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744153&extension=00


  1,744,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1254

  N  de demandeo 1,744,155  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Cheese Inc., 111 Jevlan Drive, Vaughan
, ONTARIO L4L 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

CABRIOLA
PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744155&extension=00


  1,744,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1255

  N  de demandeo 1,744,175  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMYA AG, Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

OMYA'S MINERAL PLASTICIZER
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques à usage industriel, notamment carbonate de calcium moulu, suspensions de 
carbonate de calcium, calcaire et craie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 août 2015, demande no: 014443097 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744175&extension=00


  1,744,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1256

  N  de demandeo 1,744,182  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smoker Friendly International, LLC, 6790 
Winchester Circle, Boulder, CO 80301, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SF F

Description de l’image (Vienne)
- Tabac
- Cigarettes
- 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
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Tubes à cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 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=1744182&extension=00


  1,744,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1257

  N  de demandeo 1,744,233  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lussier Dale Parizeau inc., 80, rue Augusta, 
Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LDP LUSSIER DALE PARIZEAU

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

SERVICES
Courtage d'assurances, traitement des réclamations en matière d'assurance et des données sur 
les paiements, service d'expert en sinistre, gestion de programmes d'assurance pour des tiers, 
planification financière, conseils en assurances et en gestion des risques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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=1744233&extension=00


  1,744,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1258

  N  de demandeo 1,744,593  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOKKME, INC., 1187 Hurontario Street, 
Mississauga, ONTARIO L5G 3H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM

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

SERVICES
Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation où des étudiants des niveaux 
universitaire et collégial peuvent créer des examens de pratique en équipe afin de se préparer à 
leurs examens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744593&extension=00


  1,744,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1259

  N  de demandeo 1,744,636  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Achaval-Ferrer S.A., Cobos 2601 - Perdriel, CP 
5509, Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACHAVAL FERRER FINCA ALTAMIRA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ACHAVAL et FERRER sont des noms de famille, et la traduction anglaise des 
mots FINCA ALTAMIRA est « ALTAMIRA estate ».

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1744636&extension=00


  1,744,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1260

  N  de demandeo 1,744,645  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renfro Foods, Inc., PO Box P.O. Box 321, Fort 
Worth, TX 76101, 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
MRS. RENFRO'S

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons

PRODUITS
Salsa; sauce au fromage pour nachos; sauce barbecue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744645&extension=00


  1,744,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1261

  N  de demandeo 1,744,670  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, NJ 07054-3707, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

LENDER'S
PRODUITS
Bagels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 1981 sous le No. 1,172,496 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744670&extension=00


  1,744,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1262

  N  de demandeo 1,744,680  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raymond Doran, 25 Dubon Court, Farmingdale,
NY 11735, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLASSPARENCY
PRODUITS
Revêtements hydrophobes pour le verre, nommément préparations à base de produits chimiques 
résistants à l'eau et à la saleté pour application sur des pare-brise et des surfaces vitrées; 
revêtements hydrophobes pour le verre, nommément revêtements hydrofuges transparents pour 
pare-brise et surfaces vitrées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4,127,820 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744680&extension=00


  1,744,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1263

  N  de demandeo 1,744,685  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SureSkills Limited, 14 Fitzwilliam Place, Dublin, 
D2, IRELAND

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Be tomorrow ready
SERVICES
(1) Formation et agrément, à savoir formation technique dans les domaines des technologies de 
l'information, de la gestion de services de TI, de la gestion de projets, du marketing numérique et 
des médias sociaux, de l'analyse commerciale, du perfectionnement personnel et professionnel (
techniques de présentation, gestion du temps).

(2) Services de formation, à savoir consultation et conseils en matière de formation en entreprise et
de gestion d'entreprise.

(3) Consultation et solutions, à savoir services d'infrastructure et services professionnels de TI (
soutien aux entreprises en matière de conception, d'établissement, de mise en oeuvre et de 
soutien de solutions de TI complexes), services gérés de TI, nommément impartition des tâches et 
des obligations associées à la gestion quotidienne; gestion de service de soutien; consultation 
dans le domaine de la gestion de projets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744685&extension=00


  1,744,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1264

  N  de demandeo 1,744,840  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
WEST HARVEST DRIVE, LINCOLN, NE 68521
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEEDAHAULER
SERVICES
Offre d'un site Web proposant un logiciel non téléchargeable qui permet aux expéditeurs de fret par
camion ou par véhicule lourd de demander des tarifs d'expédition, de chercher des transporteurs 
dans un répertoire en ligne et de communiquer avec des transporteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86740115 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 
4902010 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=1744840&extension=00


  1,744,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1265

  N  de demandeo 1,744,986  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agricola y Forestal Arco Iris S.A., Alonso de 
Cordova 5151, Oficina 1103, Las Condes, 
Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

TEKENA
PRODUITS
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744986&extension=00


  1,745,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1266

  N  de demandeo 1,745,291  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nesam Sales Ltd., 7940 Winston Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2H5

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

Indexes
FNFPRO MAKEUP

Description de l’image (Vienne)
- Taches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745291&extension=00


  1,745,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1267

PRODUITS
Vernis à ongles, décorations pour les ongles, ornements pour les ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, traitements pour les ongles, nommément couche de base, couche de finition, produit 
anti-stries, couche de finition à séchage rapide, enlève-cuticules, durcisseurs à ongles, laques à 
ongles et vernis à ongles; fards à joues en crème, fards à joues liquides, fards à joues en bâton, 
fards à joues en poudre compacte, fards à joues en gel, fards à joues en poudre libre, fonds de 
teint liquides, fonds de teint en poudre, fonds de teint pour améliorer la tenue du maquillage, 
embellisseur en crème, embellisseur en poudre compacte, embellisseur en poudre libre, 
correcteurs en bâton, correcteurs en pot, correcteurs liquides, crèmes correctrices, poudre 
compacte bronzante pour le corps et le visage, poudre libre bronzante pour le corps et le visage, 
produits bronzants en bâton pour le corps et le visage, produits bronzants liquides pour le corps et 
le visage, bases liquides, démaquillant, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, cire à sourcils, 
brosses à sourcils, ombres à paupières en poudre compacte, ombres à paupières en poudre libre, 
ombres à paupières en crème, ombres à paupières en crayon, base pour ombre à paupières, 
mascara, traceurs pour les yeux en poudre, cils, adhésif pour cils, traceurs liquides pour les yeux, 
traceurs en gel pour les yeux, traceurs pour les yeux en crayon, crayons à lèvres, teinte à lèvres, 
baume à lèvres, rouge à lèvres, rouge à lèvres en crayons, brillant à lèvres, brillant à lèvres en 
crayons, colorant à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, mallettes de maquillage, étuis et 
range-tout pour brosses, pinceaux et cosmétiques, sacs à maquillage, papier matifiant pour le 
visage, taille-crayons de maquillage, palettes de maquillage, trousses de maquillage, pinceaux et 
brosses de maquillage en poils naturels, pinceaux et brosses de maquillage en poils synthétiques, 
éponges de maquillage, houppettes de maquillage, hydratant, hydratant teinté, brillant pour le 
corps et le visage en poudre libre, brillant pour le corps en crème et brillant pour le visage en 
crème, brillant pour le corps en vaporisateur, hydratants de jour, hydratants de nuit et crèmes de 
nuit, crèmes contour des yeux, toniques pour le visage et la peau, crèmes pour le corps, 
embellisseurs liquides pour le visage et le corps, désincrustants à lèvres, exfoliants pour la peau et 
crèmes exfoliantes pour le visage et le corps, bases de maquillage, hydratant à cuticules, produit 
liquide pour les ongles à séchage rapide, produit en vaporisateur pour les ongles à séchage rapide,
crayons à lèvres et traceurs pour les yeux à pointe de feutre; accessoires cosmétiques, 
nommément brosses à mascara, applicateurs de brillant à lèvres, applicateurs (traceurs pour les 
yeux), spatules cosmétiques, pinces à épiler, coupe-ongles, limes à ongles, limes d'émeri, 
applicateurs d'ombre à paupières, pochoirs à sourcils, trousses pour les sourcils, gel pour les 
sourcils, poudre à sourcils, rouge à lèvres en crème, fond de teint en bâton, embellisseurs en bâton
, bâtons contour, poudres contour, lingettes démaquillantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,372  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIRO, LLC, 1310 Gateway Circle, Hudson, WI 
54016, 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
CIRO

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Dents, dentiers
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745372&extension=00
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Accessoires de moto, nommément filtres à air, carburateurs, tuyaux d'échappement, pistons, 
culasses de cylindre, arbres à cames, corps de papillon, tubulure d'admission d'air, composants 
électroniques d'injection de carburant, nommément régulateurs et pièces de soupapes 
d'échappement; pièces décoratives de véhicules automobiles, nommément couvre-pompes à huile,
couvre-filtres à huile et couvre-supports, couvre-supports de moteur à l'avant, rallonges de 
système d'échappement, couvercles de moteur en chrome, pièces rapportées pour couvercles de 
moteur et couvre-bobines d'allumage; couvercles de bougie d'allumage ou de boulon à tête, 
couvre-filtres à air, bouchons de remplissage d'huile; jauges d'huile; capots de régulateur; 
couvre-capteurs de pression d'huile du moteur; couvre-robinets de gaz; équipement audio pour 
motos, nommément caisses acoustiques, haut-parleurs; accessoires de moto, nommément 
régulateurs électriques, interrupteurs électriques, interrupteurs d'allumage, fils électriques, câbles 
électriques, jauges électriques, haut-parleurs, verres pour feux de moto; accessoires de moto, 
nommément ampoules, phares, feux d'arrêt, couvre-verres pour feux d'arrêt, appareils d'éclairage 
à bandes de DEL; pièces structurales et décoratives de moto, nommément garnitures de jauges et 
de tableaux de bord, clignotants, sacoches, garnitures décoratives pour sacoches, décorations 
pour attaches pour sacoches, supports de fixation pour sacoches, couvre-rabats de sacoche, 
rétroviseurs, garnitures décoratives pour rétroviseurs, repose-pieds, couvre-repose-pied supports 
de repose-pied, pédales, couvre-pédales, lames de plancher, couvre-lames de plancher, guidons, 
poignées de guidon, housses de poignée de guidon, leviers de frein et d'embrayage, couvercles de
boîte de vitesses de guidon, supports pour accessoires de guidon, protège-moteurs, tringlerie de 
changement de vitesse, leviers de vitesses, ensembles pour conduite avancée, fourreaux de jambe
de fourche, renforts de fourche, carters de distribution, garde-courroies, couvre-bras oscillants, 
attelages de remorque, appuis-dos, porte-bagages, pare-brise, garnitures pour pare-brise, 
saute-vent, déflecteurs d'air, déflecteurs de chaleur, dossiers pour passagers et conducteurs, 
appuie-bras pour passagers, chariots pour motos, supports pour attelages de remorque, klaxons, 
béquilles, rallonges de béquille, supports de fanion, pièces rapportées pour évent de carénage, 
écrans pour instruments et enjoliveurs de phare, attaches d'arrimage, sangles d'arrimage, 
porte-gobelets, verrous de casque, couvre-rayons, couvre-conduits d'huile, couvre-contacteurs de 
sécurité de démarrage, couvre-démarreurs, couvre-solénoïdes, couvre-bras de vitesses, 
couvre-conduites de carburant, couvre-moyeux, couvre-boutons d'arrêt, couvre-corps de valve, 
couvre-cadenas en U pour moto, couvre-boules d'attelage de remorque, bagues décoratives, 
leviers tressés, leviers en forme de silhouette, bouchons de réservoir en chrome, nécessaires pour 
commande de frein constitués de de pinces et de carters d'embrayage ainsi que de pinces et de 
réservoirs à liquide de frein, couvre-boulons creux, rallonges de garde-boue, embouts de 
garde-boue, décorations de garde-boue, à savoir images d'animaux, capuchons d'écrou d'essieu, 
enjoliveurs de roue, couvre-commandes de compteur de vitesse, écrans pour phares en chrome, 
couvre-transmissions, couvre-poussoirs de soupape, couvre-boulons à tête, couvre-cylindres de 
frein, carters primaires internes, couvre-klaxon, cache-nez filetés, pièces rapportées pour tableau 
de bord, bouchons de réservoir de carburant encastrés, couvre-cadres en forme de boomerang, 
cache-essieux en forme de fantôme, chapeaux de roue, porte-plaques d'immatriculation, 
couvre-feux rouges arrières, garnitures pour garde-boue avant, garde-boue, garnitures de 
garde-boue arrière, couvre-disques de frein et couvre-pivots, bagues de garniture, couvre-étriers 
de frein, housses de bride triple, garnitures de chrome pour câble d'accélérateur et câbles de 
réglage pour câble d'embrayage, miroirs de pare-soleil, systèmes de fixation pour appareils 
électroniques personnels, nommément pour téléphones cellulaires, appareils GPS, assistants 
numériques personnels (ANP) et/ou ordinateurs tablettes; allume-cigarettes électriques pour motos
.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande no: 86/
559603 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,745,465  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mass. Bay Brewing Company, Inc., 306 
Northern Avenue, Boston, MA 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARPOON TAKE 5
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86/
567,660 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. 4888193 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=1745465&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,466  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG COUNTRY
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette et caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 août 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 30 juin 2009 sous le No. 3,648,866 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745466&extension=00


  1,745,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1273

  N  de demandeo 1,745,476  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROAD WARRIOR
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette et caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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 10 mars 2009 sous le No. 3,589,025 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745476&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,479  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAIL RUNNER
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette et caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 3,357,464 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745479&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,480  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILDERNESS
PRODUITS
Caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1971 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,853,971 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745480&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,489  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUINTESSENTIAL BRANDS S.A., 121 Avenue
de la Faiencerie, Luxembourg L-1511, 
LUXEMBOURG

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

GREENALL'S
PRODUITS
Gin.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
septembre 2004 sous le No. 002803138 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745489&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,528  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HAL-CON SCI-FI FANTASY ASSOCIATION, 
PO BOX 25110, HALIFAX, NOVA SCOTIA 
B3M 4H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAL-CON

Description de l’image (Vienne)
- Saturne
- Autres planètes
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément calendriers de convention, bulletins 
d'information, dépliants, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
jouets en peluche, figurines d'action, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs
, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745528&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation et tenue de congrès culturels dans les domaines des livres de bandes dessinées, 
des bandes dessinées romanesques, de la science-fiction, des oeuvres fantastiques, du cinéma, 
des émissions de télévision et des jeux vidéo.

(2) Location d'espace pour kiosques de vente au détail à des commerçants à l'occasion de congrès
culturels dans les domaines des livres de bandes dessinées, des bandes dessinées romanesques, 
de la science-fiction, des oeuvres fantastiques, du cinéma, des émissions de télévision et des jeux 
vidéo.

(3) Offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des congrès culturels dans les 
domaines des livres de bandes dessinées, des bandes dessinées romanesques, de la 
science-fiction, des oeuvres fantastiques, du cinéma, des émissions de télévision et des jeux vidéo.

(5) Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 2009 en liaison avec les produits (1); 31 décembre 2009 en 
liaison avec les services (4); 29 octobre 2010 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (5).
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  N  de demandeo 1,745,616  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JNJ Enterprises, LLC, 69 Defco Park Road, 
North Haven, CT 06473, 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

FORT NELSON
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey, bourbon, vodka, gin, rhum et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/
561,983 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745616&extension=00


  1,745,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1280

  N  de demandeo 1,745,630  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIGITAL OCEAN, INC., 101 Avenue of the 
Americas, 10th Floor, New York, NY 10013, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL OCEAN
SERVICES
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4,167,452 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745630&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,653  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Coast Building Products, Inc., 10600 
White Rock Road, Suite 100, Rancho Cordova, 
California 95670, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRIAN J. KONST
(MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2M6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

PRODUITS
(1) Matériaux de construction, nommément blocs de béton, blocs pour murs de soutènement, 
pavés, bordures en béton façonnées, cloisons sèches en gypse.

(2) Produits de construction en sacs, nommément béton, sable, mortier, coulis, béton projeté, 
pierre décorative pour l'aménagement paysager.

(3) Produits pour la toiture, nommément bardeaux bitumés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 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=1745653&extension=00


  1,745,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1282

  N  de demandeo 1,745,664  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1156898 Alberta LTD, Box 24 Site 14 RR 8, 
Calgary, ALBERTA T2J 2T9

MARQUE DE COMMERCE

swopz
PRODUITS
Stylo, crayon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745664&extension=00


  1,745,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1283

  N  de demandeo 1,745,811  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion BPC Inc. / BPC Management Inc., 
1000 de la Gauchetière Street West, Suite 2500
, Montreal, QUEBEC H3B 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

ÊTRE AVEC TOI (Ê.A.T.)
SERVICES
Restaurant services; bar services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745811&extension=00


  1,745,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1284

  N  de demandeo 1,745,992  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NITRO CIRCUS IP HOLDINGS LP, c/o 
Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited,
190 Elgin Avenue, George Town KY1-9005, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NITROCAM
PRODUITS
Appareils électroniques portatifs pour l'enregistrement, le stockage, la transmission ou la 
reproduction de photos, de vidéos et de contenu multimédia, nommément appareils photo, 
appareils photo numériques, caméras vidéo; casques d'écoute; micro-casques; véhicules aériens 
sans pilote (UAV), UAV téléguidés et drones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745992&extension=00


  1,746,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1285

  N  de demandeo 1,746,139  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Western Canada Steel & Technologies Inc., 
1807 - 5811 No. 3 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2C9

MARQUE DE COMMERCE

suins
PRODUITS

 Classe 09
Étuis spécialement conçus pour tenir ou transporter des téléphones portatifs; chargeurs de batterie
pour utilisation avec des téléphones; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones; étuis 
pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; cellulaires;
téléphones numériques; micro-casques pour téléphones mobiles; microphones pour appareils de 
communication; microphones pour appareils de télécommunication; chargeurs pour téléphones 
mobiles; téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; mobiles; téléphones portatifs; 
téléphones intelligents; téléphones; téléphones de voix sur IP.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746139&extension=00


  1,746,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1286

  N  de demandeo 1,746,158  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Petch Agricultural Enterprises Inc., 431 route 
202, Hemmingford, QUEBEC J0L 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PONOMA JUS DE POMME PÉTILLANT SPARKLING APPLE JUICE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

PRODUITS

 Classe 32
Boissons au jus de pommes; boissons gazeuses non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746158&extension=00


  1,746,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1287

  N  de demandeo 1,746,799  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Valley Investments Ltd., 2101 Hadwen 
Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2L3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

CAREPATH - NURSE HEALTH ASSIST
SERVICES
Services de soins de santé, nommément consultation et conseil aux particuliers concernant les 
diagnostics qu'ils ont reçu, les options de traitement qui s'offrent à eux, les thérapies médicales et 
de soins de santé alternatives qui s'offrent à eux pour le traitement de leurs maladies, offre de 
soutien émotionnel aux malades, consultations concernant les obstacles rencontrés par les 
particuliers pour obtenir des soins de santé, que ce soit des services gouvernementaux ou des 
services privés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746799&extension=00


  1,746,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1288

  N  de demandeo 1,746,800  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Valley Investments Ltd., 2101 Hadwen 
Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2L3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

CAREPATH - THE HEALTH NAVIGATION SYSTEM
SERVICES
Services de soins de santé, nommément consultation et conseil aux particuliers concernant les 
diagnostics qu'ils ont reçu, les options de traitement qui s'offrent à eux, les thérapies médicales et 
de soins de santé alternatives qui s'offrent à eux pour le traitement de leurs maladies, offre de 
soutien émotionnel aux malades, consultations concernant les obstacles rencontrés par les 
particuliers pour obtenir des soins de santé, que ce soit des services gouvernementaux ou des 
services privés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746800&extension=00


  1,747,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1289

  N  de demandeo 1,747,119  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Valley Investments Ltd., 2101 Hadwen 
Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2L3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

CAREPATH - HEALTHCAREASSIST
SERVICES
Services de soins de santé, nommément consultation et conseil aux particuliers concernant les 
diagnostics qu'ils ont reçu, les options de traitement qui s'offrent à eux, les thérapies médicales et 
de soins de santé alternatives qui s'offrent à eux pour le traitement de leurs maladies, offre de 
soutien émotionnel aux malades, consultations concernant les obstacles rencontrés par les 
particuliers pour obtenir des soins de santé, que ce soit des services gouvernementaux ou des 
services privés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747119&extension=00


  1,747,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1290

  N  de demandeo 1,747,507  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODES CORWIK INC., 225, Chabanel, Suite 
200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREST LILY
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, nommément hauts en molleton, hauts courts, débardeurs, hauts en
tricot, hauts à capuchon, chemisiers, chemises, robes, costumes, jupes, pantalons, shorts, 
chandails, manteaux, vestes, blazers, gilets, chandails à col roulé, peignoirs, nommément sortie de
bain et peignoirs de plage, manteaux, pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, pantalons de 
survêtement, ensembles molletonnés, jeans, chemises en denim, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, chaussettes, bas, foulards, cravates, chapeaux, casquettes, gants, ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747507&extension=00


  1,747,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1291

  N  de demandeo 1,747,611  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoldieBlox, Inc., 2220 Livingston Street, Suite 
200, Oakland, CA 94606, 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

MORE THAN JUST A PRINCESS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques et téléchargeables pour enfants.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants.

 Classe 25
(3) Vêtements et articles chaussants, nommément pantalons, pantalons-collants, collants, shorts, 
couvre-couches, pantalons d'entraînement, bas de pyjama, bas de maillots de bain, manteaux, 
robes, vestes, ensembles une pièce pour nourrissons; pantalons, sorties de bain, peignoirs de 
plage, chemises, chaussures, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton, hauts en tricot, hauts à capuchon; bavoirs autres qu'en 
papier; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément jouets éducatifs pour enfants pour le développement des habiletés 
motrices, de la capacité de raisonnement et des habiletés de construction; jouets de construction; 
jouets de construction vendus comme un tout avec des jeux et des blocs de construction, des livres
de contes et des livrets d'instructions; jeux de plateau; blocs de jeu de construction; jouets, 
nommément essieux jouets, panneaux perforés jouets, manivelles jouets, roues jouets; jeux de 
construction pour la construction de machines simples, nommément courroies de transmission 
jouets, poulies jouets et leviers jouets; bâtiments jouets; véhicules jouets; figurines jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/
579,615 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747611&extension=00


  1,747,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1292

  N  de demandeo 1,747,815  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biosense Webster, Inc., 3333 Diamond Canyon
Road, Diamond Bar, CA 91765, 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

CARTO VIZIGO
PRODUITS
Gaine d'insertion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86738736 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747815&extension=00


  1,748,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1293

  N  de demandeo 1,748,075  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAMERON MADILL, 2818 Main Street Suite 
251, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 0C1

MARQUE DE COMMERCE

RECYCLEMAN.CA
SERVICES
1) Services d'élimination des déchets, 2) services de gestion des déchets, 3) services de recyclage
des déchets, 4) services de camionnage, nommément collecte et transport de matériaux par 
camion pour des tiers, 5) services de récupération des déchets, 6) services éducatifs dans les 
domaines de la gestion des déchets et du recyclage, 7) services de jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 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=1748075&extension=00


  1,748,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1294

  N  de demandeo 1,748,093  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mohammad Al-Tawfik Wasim Faddah, 1710-
1435 Prince of Wales Dr, Ottawa, ONTARIO 
K2C 1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARGENT EMPIRE E

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

Description de la marque de commerce
Le logo comprend les mots « Argent Empire » en caractères manuscrits originaux, les deux mots 
étant liés l'un à l'autre.

PRODUITS
(1) Lunettes de soleil; montres mécaniques et automatiques; portefeuilles; chemises tout-aller; 
chandails à col; jeans en denim; polos; ceintures; boxeurs; pantalons tout-aller; chapeaux; jeans; 
chemises pour hommes; chemises; pantalons d'entraînement; tee-shirts; vestes; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chaussures tout-aller; chaussures.

(2) Chemises tout-aller; chandails à col; jeans en denim; polos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748093&extension=00


  1,748,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1295

  N  de demandeo 1,748,151  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeddarTech inc., 2740 Einstein Street, Quebec 
City, QUÉBEC G1P 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

LEDDARCORE
PRODUITS

 Classe 09
integrated circuits; semiconductor integrated circuits; application specified integrated circuits; 
electronic integrated circuits; integrated circuits incorporating algorithms for use in processing 
electronic presence and proximity detection sensors, equipment for measurement of light depth or 
light spectrum, detection and ranging sensors, opto-electronic sensors, photoelectric sensors and 
electronic devices integrating detection and ranging functions; programmable logic devices; 
software development kits consisting in evaluation board, reference design, sample code, and 
signal processing library, aimed at assisting developers in the development, configuration, tuning 
and calibration of electronic presence and proximity detection sensors, equipment for measurement
of light depth or light spectrum, proximity sensors, opto-electronic sensors, photoelectric sensors, 
electronic devices integrating detection and ranging functions and programmable logic devices

SERVICES

Classe 42
Providing software development kits and documentation aimed at assisting developers in the 
development, configuration, tuning and calibration of electronic presence and proximity detection 
sensors, equipment for measurement of light depth or light spectrum, sensors, opto-electronic 
sensors, photoelectric sensors, electronic devices integrating detection and ranging functions and 
programmable logic devices

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748151&extension=00


  1,748,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1296

  N  de demandeo 1,748,329  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YILDIZ HOLDING A.S., legal entity, Kisikli 
Mahallesi, Çesme Çikmazi Sokak, No : 6/1 
Üsküdar, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

BISKREM
PRODUITS

 Classe 30
(1) Biscuits.

(2) Confiseries au chocolat, confiseries au sucre, chocolat, craquelins, gaufrettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 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=1748329&extension=00


  1,748,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1297

  N  de demandeo 1,748,736  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advantage 8 Inc., 851 Charlotte Street, 
Fredericton, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3B 1M7

MARQUE DE COMMERCE

PAWSITIVE PROPERTY
SERVICES
Services de courtage immobilier commercial; organisation et tenue de salons professionnels dans 
le domaine de l'immobilier; recommandations dans le domaine du courtage immobilier; gestion 
immobilière; courtage commercial; courtage pour la location de terrains et de bâtiments; location de
locaux pour bureaux; location de locaux pour bureaux; offre de fiches descriptives immobilières et 
d'information concernant l'immobilier par Internet; diffusion d'information par Internet dans le 
domaine de l'immobilier; services de collecte de fonds à des fins caritatives; élaboration de 
services de promotion pour sensibiliser le public aux droits et au bien-être des animaux, 
nommément offre de services financiers pour faciliter les dons de bienfaisance; services 
d'information et de sensibilisation du public ayant trait aux refuges pour animaux et/ou aux 
programmes de sauvetage d'animaux; financement de refuges pour animaux et/ou programmes de
sauvetage d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1748736&extension=00


  1,748,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1298

  N  de demandeo 1,748,765  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXT Co., Ltd., 2-3-13 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFULL
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; analyse en gestion des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; services de franchisage ayant trait au courtage immobilier, aux
affaires immobilières et aux services immobiliers faisant appel à des systèmes informatiques et à 
des bases de données pour la recherche d'information sur l'immobilier ainsi que la gestion et 
l'utilisation d'information sur l'immobilier; recherche et analyse en marketing; diffusion d'information 
sur la vente d'équipement ménager aux particuliers et aux entreprises; gestion hôtelière; agences 
de placement; vente aux enchères; agences d'importation-exportation; services d'accueil de 
visiteurs dans des bâtiments; services de saisie de données pour des tiers; services d'étude de 
marché en ligne pour des tiers; gestion immobilière, nommément gestion de terrains et gestion 
d'immeubles; agences immobilières; courtage immobilier; services immobiliers, nommément offre 
d'aide concernant l'achat et la vente d'immeubles et de terrains; services immobiliers, nommément 
offre d'aide concernant le crédit-bail et la location d'immeubles et de terrains; location ou location à 
bail d'immeubles; évaluation foncière; crédit-bail de terrains; services immobiliers, nommément 
offre d'information sur l'immobilier; diffusion d'information financière ayant trait au financement de la
construction ou de la rénovation d'habitations et de résidences; diffusion d'information financière 
ayant trait au financement de l'acquisition d'accessoires et de produits d'intérieur et d'extérieur; 
diffusion d'information financière; consultation et conseils ayant trait au financement de la 
construction ou de la rénovation d'habitations et de résidences; administration fiduciaire, 
administration de valeurs mobilières, de créances, de biens personnels, de terrains, de droits sur 
les accessoires fixes de terrain, de droits de superficie ou de baux fonciers; courtage d'assurance 
vie; services d'assurance vie; services d'assureur de biens; estimation de réclamations d'assurance
dommages; services d'assurance dommages; offre de soumissions de taux de prime en assurance
.

REVENDICATIONS
Employée: INDONÉSIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 
octobre 2013 sous le No. 5626063 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=1748765&extension=00


  1,748,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1299

  N  de demandeo 1,748,945  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9038-6533 Québec inc., 200, 14e rue Sartignan
, St-Côme-Linière, QUÉBEC G0M 1J0

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

C.A. MAPLE PREMIUM
PRODUITS
Sirop d'érable

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748945&extension=00


  1,749,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1300

  N  de demandeo 1,749,039  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McGuinty Law Offices Professional Corporation,
1192 Rockingham Ave, Ottawa, ONTARIO K1H
8A7

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

MARQUE DE COMMERCE

TAX SAVING WILL
SERVICES

Classe 36
Planification de fiducies successorales.

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=1749039&extension=00


  1,749,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1301

  N  de demandeo 1,749,040  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McGuinty Law Offices Professional Corporation,
1192 Rockingham Ave, Ottawa, ONTARIO K1H
8A7

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYSICIAN TAX SAVING WILL
SERVICES

Classe 36
Planification de fiducies successorales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749040&extension=00


  1,749,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1302

  N  de demandeo 1,749,362  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9459022 Canada Inc., 451 Bloor Street E, Suite
406, Toronto, ONTARIO M4W 1J1

MARQUE DE COMMERCE

Matteo Cassano's Icons
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Icons » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de MATTEO CASSANO a été déposé.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences artistiques; agences de gestion d'artistes.

Classe 41
(2) Planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 07 octobre 2015 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=1749362&extension=00


  1,749,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1303

  N  de demandeo 1,749,444  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

POLARIS SLINGSHOT
PRODUITS

 Classe 28
Véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2015, demande no: 
86778145 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749444&extension=00


  1,749,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1304

  N  de demandeo 1,749,776  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE LOBSTER MOBSTERS INC., PO Box 
1736, Brooks, ALBERTA T1R 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE LOBSTER MOBSTERS

Description de l’image (Vienne)
- Armes à feu
- Pistolets, revolvers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller.

 Classe 29
(2) Poisson; poissons et fruits de mer.

 Classe 31
(3) Homards vivants.

SERVICES

Classe 35
Vente de poissons et de fruits de mer; vente de poisson; vente de homards vivants; vente de 
vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749776&extension=00


  1,749,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1305

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,749,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1306

  N  de demandeo 1,749,818  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JTC Trading Company, 9-5931 Williams Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JTC TRADING COMPANY

PRODUITS

 Classe 24
(1) Linge de lit et de table; couvertures de lit; couvre-lits; couvre-matelas; ensembles de draps; 
draps; cache-sommiers; dessus de lit; jetés de lit; jetés; couvertures; couvertures pour l'extérieur; 
couvertures pour enfants; draps pour lits d'enfant; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; 
tissus pour vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; vêtements pour bébés; layette; 
dormeuses-couvertures; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; sous-vêtements; vestes; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; vêtements sport; vêtements de protection solaire.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail
de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en
gros de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749818&extension=00


  1,750,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1307

  N  de demandeo 1,750,146  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands, LLC, 533 Maryville University
Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE LITHIUM
PRODUITS
Piles à usage général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1750146&extension=00


  1,750,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1308

  N  de demandeo 1,750,156  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED, 1367 
INDUSTRIAL ROAD, CAMBRIDGE, ONTARIO 
N1R 7G8

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

MARQUE DE COMMERCE

REVILLUSION
PRODUITS
Foyers 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=1750156&extension=00


  1,750,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1309

  N  de demandeo 1,750,202  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Luc Mejane, 790, Champagneur, 
Outremont, QUÉBEC H2V 3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Mieux s'entraîner. Mieux performer.
SERVICES
Développement de programmes d'entraînement physique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750202&extension=00


  1,750,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1310

  N  de demandeo 1,750,452  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAWN
PRODUITS

 Classe 03
Nettoyant pour planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750452&extension=00


  1,750,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1311

  N  de demandeo 1,750,476  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC CIBC CHILDREN'S FOUNDATION HELPING KIDS RISE ABOVE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'activités sportives, culturelles et 
éducatives ainsi que d'activités liées à la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750476&extension=00


  1,750,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1312

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,750,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1313

  N  de demandeo 1,750,480  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC FONDATION POUR L'ENFANCE CIBC DONNER DES AILES AUX ENFANTS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'activités sportives, culturelles et 
éducatives ainsi que d'activités liées à 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=1750480&extension=00


  1,750,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1314

  N  de demandeo 1,750,481  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAP + LOCK TECHNOLOGY
PRODUITS

 Classe 03
(1) Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante pour nettoyer des surfaces 
dures

 Classe 16
(2) Lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique non imprégnées de produits 
chimiques ou de composés; lingettes jetables en papier pelucheux de type plumeau pour le 
nettoyage domestique non imprégnées de produits chimiques ou de composés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750481&extension=00


  1,750,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1315

  N  de demandeo 1,750,485  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIDE + COLDWATER CLEAN
PRODUITS

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1750485&extension=00


  1,750,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1316

  N  de demandeo 1,750,489  Date de production 2015-10-14
 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

VERSYS
PRODUITS

 Classe 05
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=1750489&extension=00


  1,750,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1317

  N  de demandeo 1,750,496  Date de production 2015-10-14
 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

ENTIGRIS
PRODUITS

 Classe 05
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=1750496&extension=00


  1,750,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1318

  N  de demandeo 1,750,535  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Video Tax News Inc., Suite 220, 9223 - 28 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE IN THE TAX LANE
SERVICES
Services d'information fiscale; services d'information, nommément offre d'information fiscale par la 
diffusion en ligne d'émissions vidéo, de talk-shows, d'entrevues et de présentations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1750535&extension=00


  1,750,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1319

  N  de demandeo 1,750,585  Date de production 2015-10-15
 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

LeEco
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; babillards 
électroniques; téléphones intelligents; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines 
de mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur
des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs électriques; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie de caméra et d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à caméra et à appareil photo
; appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; enceintes acoustiques; 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 de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; modems; 
récepteurs audiovisuels; téléviseurs; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises 
électriques; clés USB à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour
caméras et appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; systèmes de 
cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; jeux informatiques téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant 
sur des tournois sportifs; caméras Web; routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; 
microphones téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; 
visiophones.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750585&extension=00
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 Classe 12
(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de motos; véhicules automobiles fonctionnant à 
l'électricité; voitures électriques; voitures sport; avions; véhicules tractés par câble; automobiles; 
voitures automobiles pour le transport terrestre; motos; vélos; tricycles; poussettes; pneus; pneus 
d'automobile; garnitures pour véhicules; véhicules à guidage automatique; moteurs diesels pour 
véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moyeux de roue de 
véhicule; rétroviseurs; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; clignotants pour vélos; 
alarmes de véhicule; avertisseurs de vélo; volants pour véhicules.

 Classe 14
(3) Horloges; réveils; boîtes en métal précieux; objets d'art en métal précieux; horloges et montres; 
montres-bracelets; chaînes de montre; horloges atomiques; chronomètres; montres; bracelets de 
bijouterie; chaînes (bijoux).

 Classe 28
(4) Jeux de poche électroniques; commandes pour consoles de jeu; jouets d'action électroniques; 
jouets mécaniques; balles et ballons; cartes à jouer; skis; extenseurs; vélos stationnaires; appareils
d'haltérophilie; gants de sport; gants de boxe; gants de frappeur; jeux de plateau; articles de pêche
; raquettes; billets à gratter pour jeux de loterie; appareils de jeux vidéo; patins à roues alignées; 
vélos d'exercice stationnaires; scooters jouets; pistolets jouets.
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SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique; production de films publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion des
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de remise; agences 
d'importation-exportation; publicité des produits et des services de tiers; agents 
d'approvisionnement; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits des tiers; gestion et 
compilation de bases de données informatiques; démonstrations de vente pour des tiers.

Classe 38
(2) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
communautaires; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de fournisseur d'accès 
Internet; offre de lignes de bavardage sur Internet; offre d'accès à une base de données médicale 
par un réseau d'information mondial; diffusion de concerts sur Internet; diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet dans les domaines de la musique, des films, des nouvelles et 
du sport; agences de presse; services d'agence de presse offerts sur Internet.

Classe 41
(3) Organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique
, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions 
de sport; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; production de pièces 
de théâtre; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; spectacles de danse et de
musique; 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; services de modèle pour artistes; production d'émissions 
de radio et de télévision; formation en conduite; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; 
clubs de santé; exploitation de loteries; boîtes de nuit; clubs de loisirs; services de club de golf; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques. .

Classe 42
(4) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; diffusion de renseignements 
météorologiques; dessin industriel; conception de décoration intérieure; conception de logiciels; 
location de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; hébergement Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; services 
d'hébergement Web par infonuagique.

Classe 45
(5) Services de gardien de sécurité; accompagnement; location de vêtements; services de pompes
funèbres; services de rencontres; services de réseautage social en ligne; agences de mariage; 
garde de maison; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion des droits d'auteur.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,750,715  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Breast Cancer Foundation, 375 
University Avenue, Suite 301, Toronto, 
ONTARIO M5G 2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

KISS2CURE
SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services d'éducation, d'information, de 
sensibilisation, ainsi que de promotion de la santé dans le domaine du cancer du sein.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750715&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,743  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Bridge Funding Inc. d/b/a Universal 
Business Team, 3 Dolomite Avenue, Stonewall,
MANITOBA R0C 2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMPUS TRADING
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables pour utilisation par des tiers 
permettant aux utilisateurs de développer, à partir de modèles, des sites Web pour l'offre de 
commande en ligne informatisée de divers biens de consommation de tiers dont les recettes de 
l'ensemble des ventes au détail sont destinées à des collectes de fonds.

(2) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

(3) Campagnes de financement en ligne; services de consultation dans le domaine de la collecte 
de fonds; offre d'un site Web interactif aux établissements d'enseignement pour mener des 
activités de financement. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1750743&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,744  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Bridge Funding Inc. d/b/a Universal 
Business Team, 3 Dolomite Avenue, Stonewall,
MANITOBA R0C 2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMPUS TRADING

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables pour utilisation par des tiers 
permettant aux utilisateurs de développer, à partir de modèles, des sites Web pour l'offre de 
commande en ligne informatisée de divers biens de consommation de tiers dont les recettes de 
l'ensemble des ventes au détail sont destinées à des collectes de fonds.

(2) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

(3) Campagnes de financement en ligne; services de consultation dans le domaine de la collecte 
de fonds; offre d'un site Web interactif aux établissements d'enseignement pour mener des 
activités de financement. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1750744&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,746  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Real Estate Group, Inc., 1900 
South Norfolk Street Suite 150, San Mateo , CA
94403, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément location et crédit-bail de propriétés résidentielles et 
commerciales, gestion de biens locatifs; services de gestion immobilière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière de propriétés résidentielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86601469 
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 novembre 2015 sous le 
No. 4,859,061 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=1750746&extension=00


  1,750,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1327

  N  de demandeo 1,750,750  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Iris Dynamics Ltd., Unit 114 9865 West Saanich
Rd, North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 
5Y8

MARQUE DE COMMERCE

Siilk
PRODUITS
Actionneurs à force variable (linéaires et rotatifs). Actionneurs à force variable pour interfaces 
homme-machine, comme celles utilisées dans l'équipement de simulation industrielle ou de 
formation (systèmes de toucher artificiel ou de durcissement des commandes).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750750&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,791  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ferme C.M.J.I. Robert inc., 1105, la Petite 
Caroline, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R COTEAU ROUGEMONT ROSE FRAMBOISE CIDRE AROMATISÉ AUX FRAMBOISES 
RASPBERRY FLAVORED CIDER PRODUIT DU QUÉBEC / PRODUCT OF QUEBEC

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 33
cidre

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1750791&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,807  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ferme C.M.J.I. Robert inc., 1105, la Petite 
Caroline, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERSANT BLANC COTEAU ROUGEMONT VIN BLANC WHITE WINE R

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 33
vin de raisin; vins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1750807&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,891  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rowenta Werke GmbH, Carl-Benz Strasse 14-
18, 64711 Erbach, ALLEMAGNE

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVEZ LA TECHNOLOGIE
PRODUITS

 Classe 07
(1) Aspirateurs de poussière à usage domestique; accessoires et composants d'aspirateurs de 
poussière à usage domestique, à savoir brosses d'aspirateurs, tuyaux d'aspirateurs, sacs 
d'aspirateurs

 Classe 08
(2) Fers à repasser électriques à sec et à vapeur

 Classe 11
(3) Générateurs de vapeur électriques, générateurs de vapeur pour fers à repasser, défroisseur de 
tissus à vapeur, appareil de chauffage électriques, radiateurs (radiants); climatiseurs, appareils 
électriques de ventilation nommément ventilateurs, humidificateurs d'air électriques, appareils 
électriques pour la purification de l'air, déshumidificateurs d'air électriques

SERVICES

Classe 35
Diffusion d'instructions, d'informations et conseils à l'égard de produits ménagers et pour l'emploi 
de produits ménagers, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de produits, sur les sites 
Internet et les médias sociaux

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750891&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,892  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rowenta Werke GmbH, Carl-Benz Strasse 14-
18, 64711 Erbach, ALLEMAGNE

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

MARQUE DE COMMERCE

ENJOY TECHNOLOGY
PRODUITS

 Classe 07
(1) Aspirateurs de poussière à usage domestique; accessoires et composants d'aspirateurs de 
poussière à usage domestique, à savoir brosses d'aspirateurs, tuyaux d'aspirateurs, sacs 
d'aspirateurs

 Classe 08
(2) Fers à repasser électriques à sec et à vapeur

 Classe 11
(3) Générateurs de vapeur électriques, générateurs de vapeur pour fers à repasser, défroisseur de 
tissus à vapeur, appareil de chauffage électriques, radiateurs (radiants); climatiseurs, appareils 
électriques de ventilation nommément ventilateurs, humidificateurs d'air électriques, appareils 
électriques pour la purification de l'air, déshumidificateurs d'air électriques

SERVICES

Classe 35
Diffusion d'instructions, d'informations et conseils à l'égard de produits ménagers et pour l'emploi 
de produits ménagers, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de produits, sur les sites 
Internet et les médias sociaux

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750892&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,896  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

NOW IN SEASON
PRODUITS

 Classe 30
Bagels; pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750896&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,902  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

C'EST LA SAISON
PRODUITS

 Classe 30
Bagels; pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750902&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,049  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002, Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STRAVII
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Préparations ophtalmiques; préparations otiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751049&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,055  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002, Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VELPRYZO
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Préparations ophtalmiques; préparations otiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751055&extension=00


  1,751,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1336

  N  de demandeo 1,751,057  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002, Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OSIPAVAL
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Préparations ophtalmiques; préparations otiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751057&extension=00


  1,751,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1337

  N  de demandeo 1,751,058  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002, Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VENDRINA
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Préparations ophtalmiques; préparations otiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751058&extension=00


  1,751,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1338

  N  de demandeo 1,751,071  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAVE & BE CO., LTD., 4F, M-Space B/D, 769-
8 Yeoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KOREA

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
DR.JART+ V7

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André

PRODUITS

 Classe 03
Crèmes cosmétiques nourrissantes, masques de beauté à usage cosmétique, écrans solaires en 
crème, eau de toilette, produits cosmétiques amincissants, crèmes à mains à usage cosmétique, 
crèmes pour blanchir la peau, crèmes démaquillantes, cosmétiques pour les 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=1751071&extension=00


  1,751,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1339

  N  de demandeo 1,751,077  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATHLETE RMS INC., 1 Place Ville-Marie, Suite 
2001, Montréal, QUEBEC H3A 1R2

MARQUE DE COMMERCE

AHMS
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la tenue des dossiers de 
patients ainsi que pour le diagnostic, le traitement et la réadaptation de patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 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=1751077&extension=00


  1,751,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1340

  N  de demandeo 1,751,080  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

File2Part, Inc., 4C Gill Street, Woburn, MA 
01801, 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

RIZE
PRODUITS
(1) Imprimantes tridimensionnelles (3D).

(2) Matériel informatique et logiciels pour impression tridimensionnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no: 86/609779 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751080&extension=00


  1,751,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1341

  N  de demandeo 1,751,082  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

File2Part, Inc., 4C Gill Street, Woburn, MA 
01801, 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

RIZE3D
PRODUITS
(1) Imprimantes tridimensionnelles (3D).

(2) Matériel informatique et logiciels pour impression tridimensionnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no: 86/609782 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751082&extension=00


  1,751,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1342

  N  de demandeo 1,751,083  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

File2Part, Inc., 4C Gill Street, Woburn, MA 
01801, 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

RIZIUM
PRODUITS
(1) Imprimantes tridimensionnelles (3D).

(2) Matériel informatique et logiciels pour impression tridimensionnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no: 86/609781 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751083&extension=00


  1,751,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1343

  N  de demandeo 1,751,090  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Econo-Malls Management Corporation/
Corporation de Gestion Econo-Malls, 1 
Westmount Square, Suite 1900, Westmount, 
QUEBEC H3Z 2P9

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

ECONO-MALLS
SERVICES

Classe 36
Gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 1984 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751090&extension=00


  1,751,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1344

  N  de demandeo 1,751,091  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, 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

CRF250 RALLY
PRODUITS
Motos et leurs pièces constituantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751091&extension=00


  1,751,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1345

  N  de demandeo 1,751,098  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beagle Sense Inc., 250 City Centre Ave., Bay 
216, Ottawa, ONTARIO K1R 6K7

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAGLE SERENITY SCORE
PRODUITS
(1) Capteurs pour la surveillance et la mesure des conditions ambiantes à domicile et au bureau, 
nommément détecteurs de mouvement, capteurs de polluants, instruments de mesure de la qualité
de l'air, capteurs de pression, détecteurs de proximité, sondes de température, capteurs 
thermiques, capteurs d'humidité, capteurs de vibrations, capteurs de rayonnement solaire, 
capteurs optiques.

(2) Applications logicielles et applications logicielles mobiles pour la surveillance, la collecte, 
l'analyse et la production de rapports relativement aux données électroniques provenant de divers 
capteurs de surveillance et de mesure des conditions ambiantes à domicile et au bureau.

SERVICES
Surveillance, collecte, analyse et offre de rapports, au moyen d'applications logicielles en ligne ou 
mobiles, relativement aux données électroniques provenant de divers capteurs concernant les 
conditions ambiantes à domicile et au bureau.

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=1751098&extension=00


  1,751,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1346

  N  de demandeo 1,751,099  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beagle Sense Inc., 250 City Centre Ave., Bay 
216, Ottawa, ONTARIO K1R 6K7

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAGLE
PRODUITS
(1) Capteurs et détecteurs pour la surveillance et la mesure des conditions ambiantes en milieu 
résidentiel et commercial, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de polluants, 
détecteurs de la qualité de l'air, capteurs de pression, détecteurs de proximité, sondes de 
température, détecteurs thermiques, capteurs d'humidité, détecteurs de vibrations, capteurs de 
rayonnement solaire, capteurs de luminosité.

(2) Logiciels et applications mobiles pour la surveillance, la collecte et l'analyse de données 
électroniques provenant d'un réseau de capteurs de surveillance et de mesure des conditions 
ambiantes en milieu résidentiel et commercial, ainsi que pour la production de rapports connexes.

SERVICES
Surveillance, collecte et analyse de données électroniques, ainsi que production de rapports 
connexes, par des applications logicielles en ligne ou mobiles, les données provenant d'un réseau 
de capteurs et portant sur des conditions ambiantes en milieu résidentiel et commercial.

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=1751099&extension=00


  1,751,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1347

  N  de demandeo 1,751,136  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATMAC Patent Services Ltd., 7015 Macleod 
Trail SW, Suite 400, Calgary, ALBERTA T2H 
2K6

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

ATMAC
SERVICES

Classe 45
Services de suivi de brevets, nommément rédaction et dépôt de demandes de brevets, offre de 
réponses relativement aux actions de l'Office, gestion de demandes de brevets et de brevets 
octroyés; services de traduction de brevets; services de conseil et de consultation en portefeuilles 
de brevets; services d'agence de brevets; diffusion d'information dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; consultation en propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751136&extension=00


  1,751,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1348

  N  de demandeo 1,751,139  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VERCELLI
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/
759,050 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751139&extension=00


  1,751,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1349

  N  de demandeo 1,751,143  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LISA VANDERWAL, 10506 ARGYLE ST., RR1,
AILSA CRAIG, ONTARIO N0M 1A0

MARQUE DE COMMERCE

EARL S. ROSS
PRODUITS

 Classe 06
Feuilles et plaques de métal; échelles en métal; écoutilles en métal; conduits d'aération et 
couvre-évent en métal; grilles en métal tout usage; passerelles et garde-fous en métal; tuyaux en 
métal pour le transport de liquides et de gaz.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de fabrication et de finition de métaux.

Classe 42
(2) Conception sur mesure de composants en métal pour bâtiments, équipement industriel, 
véhicules automobiles industriels et agricoles, équipement er installations de transport et de 
stockage de pétrole et de gaz, usines de traitement de l'eau et des eaux usées et installations de 
production d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 1974 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751143&extension=00


  1,751,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1350

  N  de demandeo 1,751,144  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zwift, LLC, 301 E. Ocean Blvd., Suite 1950, 
Long Beach, California 90802, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZWIFT
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour l'entraînement sportif et la participation à des activités de cyclisme 
simulé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1751144&extension=00


  1,751,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1351

  N  de demandeo 1,751,146  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HCMA Architecture + Design, a partnership, 
400 - 675 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1N2

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

MARQUE DE COMMERCE

HCMA
SERVICES
Services de conception architecturale; services de décoration intérieure; architecture paysagère; 
analyse de sites immobiliers et études de faisabilité; planification de bâtiments et d'infrastructures 
pour bâtiments; urbanisme; planification de travaux de construction; consultation dans le domaine 
de la construction écologique, nommément de la conception de bâtiments durables; consultation 
dans le domaine de la conception architecturale qui prend en considération les aspects 
environnementaux, sociaux et économiques; gestion de projets dans les domaines de la 
conception et de la construction de bâtiments; administration de contrats de construction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751146&extension=00


  1,751,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1352

  N  de demandeo 1,751,147  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HCMA Architecture + Design, a partnership, 
400 - 675 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1N2

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S POSSIBLE
SERVICES
Services de conception architecturale; services de décoration intérieure; architecture paysagère; 
analyse de sites immobiliers et études de faisabilité; planification de bâtiments et d'infrastructures 
pour bâtiments; urbanisme; planification de travaux de construction; consultation dans le domaine 
de la construction écologique, nommément de la conception de bâtiments durables; consultation 
dans le domaine de la conception architecturale qui prend en considération les aspects 
environnementaux, sociaux et économiques; gestion de projets dans les domaines de la 
conception et de la construction de bâtiments; administration de contrats de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1751147&extension=00


  1,751,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1353

  N  de demandeo 1,751,154  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denise Chandler, 623 Tyler Terr, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9C 4M2

MARQUE DE COMMERCE

Westshore Bookkeeping
SERVICES

Classe 35
Services de tenue de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751154&extension=00


  1,751,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1354

  N  de demandeo 1,751,160  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oysters XO, 36 Rosecliffe Ave, Suite 20, York, 
ONTARIO M6E 1K9

MARQUE DE COMMERCE

Oysters XO Incorporated
SERVICES

Classe 43
Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751160&extension=00


  1,751,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1355

  N  de demandeo 1,751,171  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Musagetes Foundation, 6 Dublin Street South, 
Suite 103, Guelph, ONTARIO N1H 4L5

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTSEVERYWHERE
SERVICES
Offre d'un site Web pour discussions en ligne dans le domaine de l'art et présentant de 
l'information dans le domaine de l'art.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751171&extension=00


  1,751,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1356

  N  de demandeo 1,751,179  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unistrut International Corporation, 4205 
Elizabeth Street, Wayne, MI 48184, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK LATCH
PRODUITS

 Classe 06
Chemins de câbles métalliques pour la construction et pièces connexes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/
790,897 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751179&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1357

  N  de demandeo 1,751,195  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Technical Services Ltd., 2900 - 255 5th
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G6

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

MARQUE DE COMMERCE

CANYON
PRODUITS
(1) Suspensions colloïdales usinées pour additifs à base d'eau pour la fracturation de pétrole brut.

(2) Suspensions colloïdales techniques, nommément solvants biodégradables pour les opérations 
de nettoyage de puits de pétrole; suspensions colloïdales techniques, nommément solvants 
biodégradables pour réduire la pression, désémulsionner, stimuler et améliorer le refoulement des 
fluides dans les opérations de fracturation pétrolière et gazière.

(3) Systèmes de liquide de fracturation constitués de polymères synthétiques pour les opérations 
pétrolières et gazières et les opérations de nettoyage de puits de pétrole et de gaz; polymères 
synthétiques pour le transport d'agents de soutènement, pour le contrôle de la fuite de fluides et 
pour aider au nettoyage au cours d'opérations de fracturation de puits de pétrole et de gaz.

(4) Équipement de production de mousse pour créer, produire et distribuer une mousse liquide 
stable dans une tête de puits à des fins de fracturation ou de stimulation de puits et de cimentation 
de puits dans l'industrie pétrolière et gazière; produits chimiques et agents de soutènement pour la 
fracturation ou la stimulation de puits de pétrole et de gaz.

SERVICES
Services de chimie et de génie dans l'industrie de l'entretien de puits de pétrole et de gaz, 
nommément services de fracturation, services de cimentation, services de stimulation de puits, 
services de contrôle du sable et de l'eau, services de tests et services de chimie, nommément 
services d'injection chimique utilisant des acides, des solvants et des agents de surface (de 
marque déposée) organiques et minéraux pour optimiser la production de gisements de pétrole et 
de gaz; services d'azote et de tube de production concentrique pour champs de pétrole; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur des services de chimie et de génie ainsi 
que sur des produits chimiques et de l'équipement, tous ayant trait à l'industrie de l'entretien de 
puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits (4) et 
en liaison avec les services; 05 novembre 2013 en liaison avec les produits (2); 28 juin 2014 en 
liaison avec les produits (1). 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=1751195&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3218 page 1358

  N  de demandeo 1,751,196  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Technical Services Ltd., 2900 - 255 5th
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G6

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

MARQUE DE COMMERCE

CANYON TECHNICAL SERVICES LTD.
PRODUITS
(1) Suspensions colloïdales usinées pour additifs à base d'eau pour la fracturation de pétrole brut.

(2) Suspensions colloïdales techniques, nommément solvants biodégradables pour les opérations 
de nettoyage de puits de pétrole; suspensions colloïdales techniques, nommément solvants 
biodégradables pour réduire la pression, désémulsionner, stimuler et améliorer le refoulement des 
fluides dans les opérations de fracturation pétrolière et gazière.

(3) Systèmes de liquide de fracturation constitués de polymères synthétiques pour les opérations 
pétrolières et gazières et les opérations de nettoyage de puits de pétrole et de gaz; polymères 
synthétiques pour le transport d'agents de soutènement, pour le contrôle de la fuite de fluides et 
pour aider au nettoyage au cours d'opérations de fracturation de puits de pétrole et de gaz.

(4) Équipement de production de mousse pour créer, produire et distribuer une mousse liquide 
stable dans une tête de puits à des fins de fracturation ou de stimulation de puits et de cimentation 
de puits dans l'industrie pétrolière et gazière; produits chimiques et agents de soutènement pour la 
fracturation ou la stimulation de puits de pétrole et de gaz

SERVICES
Services de chimie et de génie dans l'industrie de l'entretien de puits de pétrole et de gaz, 
nommément services de fracturation, services de cimentation, services de stimulation de puits, 
services de contrôle du sable et de l'eau, services de tests et services de chimie, nommément 
services d'injection chimique utilisant des acides, des solvants et des agents de surface (de 
marque déposée) organiques et minéraux pour optimiser la production de gisements de pétrole et 
de gaz; services d'azote et de tube de production concentrique pour l'industrie des champs de 
pétrole; exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur des services de chimie et de génie 
ainsi que sur des produits chimiques et de l'équipement, tous ayant trait à l'industrie de l'entretien 
de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits (4) et 
en liaison avec les services; 05 novembre 2013 en liaison avec les produits (2); 28 juin 2014 en 
liaison avec les produits (1). 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=1751196&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,751,199  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Bank of Nova Scotia, 44 King Street West, 
Toronto (8th floor, Legal Department), 
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

PROGRAMME APOGÉE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément offre d'information financière relativement au rendement de titres 
de placement et offre d'études comparatives relativement au rendement du capital investi; services
de gestion de portefeuilles; conseils en placement; services de fonds commun de placement et de 
planification financière, nommément la gestion et l'administration de fonds communs de placement 
ainsi que la supervision, la planification et la réalisation du placement d'actifs; services de 
répartition stratégique d'actifs, nommément conception et recommandation de répartition d'actifs 
entre plusieurs instruments de placement, y compris des actions, des placements à revenus fixes 
et en argent comptant selon les spécifications et les stratégies de placement des clients du 
requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 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=1751199&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3218 page 1360

  N  de demandeo 1,751,200  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Rayon Co., Ltd., 1-1, Marunouchi 1-
Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8253, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C6

PRODUITS

 Classe 28
Tiges pour bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751200&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3218 page 1361

  N  de demandeo 1,751,242  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Healthcare Limited, Amersham Place, Little 
Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARISCAN
PRODUITS

 Classe 05
Produits de contraste pour imagerie in vivo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751242&extension=00


  1,751,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1362

  N  de demandeo 1,751,266  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd, 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

CONDITION IT!
PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel; 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=1751266&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1363

  N  de demandeo 1,751,267  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cellar 82 Inc., 1032 Northgraves Cres, Kanata, 
ONTARIO K2M 0C8

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLAR 82
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, foulards, vestes, chaussettes 
et chapeaux; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, étuis à crayons, 
porte-bouteilles; articles de bar, nommément verres à vin, verres sans pied, verres à liqueur, 
chopes à bière et verres à bière, flûtes à vin, verres à cocktail, tire-bouchons et ouvre-bouteilles, 
marque-verres à breloque, bouchons de bouteille, carafes à décanter, manchons pour contenants 
de bière; articles ménagers, nommément tasses et grandes tasses à café, tasses à thé, assiettes à
dessert, tasses et soucoupes à expresso, serviettes de table, sacs-cadeaux, napperons, coussins 
décoratifs, couvertures et jetés, bougies, bougeoirs, cadres. .

SERVICES
Services de traiteur à l'extérieur, services de traiteur pour la fourniture d'aliments et de boissons; 
services de restauration et de boissons ambulants, services de café et de café ambulant; location 
d'autocars; services de location de café ambulant; services de location de restaurant et de services
de boissons ambulants; services de bar; service d'espace locatif mobile; location et crédit-bail 
d'espace locatif mobile pour réunions et évènements privés; services de planification d'évènements
; planification de fêtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 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=1751267&extension=00


  1,751,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3218 page 1364

  N  de demandeo 1,751,268  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITOKOL S.p.a., Via G. Falcone, 13/1, 42048 
RUBIERA (RE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

STARLIKE
PRODUITS
Préparations pour la préservation ou l'imperméabilisation du ciment; adhésifs pour carreaux 
muraux et revêtements de sol, produit d'étanchéité nommément produits d'étanchéité à usage 
général, produits d'étanchéité adhésifs, produits d'étanchéité à base de silicone et matériaux 
isolants nommément isolants de bâtiments, enduits isolants, peintures isolantes, produits 
d'étanchéité époxidiques; résines artificielles et synthétiques; substances de revenu, nommément 
produits chimiques de trempe; produits chimiques de soudure; adhésifs pour planchers et 
revêtements en céramique, adhésifs pour papier peint, adhésifs pour toitures; adhésifs en poudre, 
adhésifs en dispersion et en réaction; adhésifs pour carreaux de céramique; adhésifs pour produits
de ciment; antigel; anti-incrustants; adhésifs pour l'industrie de la construction; mastics; peintures, 
lavis et revêtements nommément, peintures de bâtiment et lavis, peintures et lavis intérieurs et 
extérieurs, enduits de ciment pour l'ignifugation, apprêts à peinture, composés d'étanchéité pour 
planchers; substances isolantes, nommément peintures isolantes, huiles isolantes, enduits isolants
; coulis résistant à l'eau et composés de coulis pour carreaux de céramique; membranes isolantes 
et imperméables pour la construction de bâtiments; membranes liquides pour les murs; matériaux 
de construction (non métalliques), nommément mortier adhésif pour la construction, pierres de 
construction, argile pour utilisation comme matériau de construction; briques; carreaux, 
nommément carreaux de céramique, petites dalles de pavage, tuiles de couverture; ciment et 
béton, notamment ciment et béton à haute résistance; chaux; mortier; plâtre et gravier; mortiers, 
notamment mortiers en pierre, en céramique et en porcelaine pour l'intérieur et l'extérieur; carreaux
en stuc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751268&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,270  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITOKOL S.p.a., Via G. Falcone, 13/1, 42048 
RUBIERA (RE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITOKOL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751270&extension=00
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PRODUITS
Préparations pour la préservation ou l'imperméabilisation du ciment; adhésifs pour carreaux 
muraux et revêtements de sol, produit d'étanchéité nommément produits d'étanchéité à usage 
général, produits d'étanchéité adhésifs, produits d'étanchéité à base de silicone et matériaux 
isolants nommément isolants de bâtiments, enduits isolants, peintures isolantes, produits 
d'étanchéité époxidiques; résines artificielles et synthétiques; substances de revenu, nommément 
produits chimiques de trempe; produits chimiques de soudure; adhésifs pour planchers et 
revêtements en céramique, adhésifs pour papier peint, adhésifs pour toitures; adhésifs en poudre, 
adhésifs en dispersion et en réaction; adhésifs pour carreaux de céramique; adhésifs pour produits
de ciment; antigel; anti-incrustants; adhésifs pour l'industrie de la construction; mastics; peintures, 
lavis et revêtements nommément, peintures de bâtiment et lavis, peintures et lavis intérieurs et 
extérieurs, enduits de ciment pour l'ignifugation, apprêts à peinture, composés d'étanchéité pour 
planchers; substances isolantes, nommément peintures isolantes, huiles isolantes, enduits isolants
; coulis résistant à l'eau et composés de coulis pour carreaux de céramique; membranes isolantes 
et imperméables pour la construction de bâtiments; membranes liquides pour les murs; matériaux 
de construction (non métalliques), nommément mortier adhésif pour la construction, pierres de 
construction, argile pour utilisation comme matériau de construction; briques; carreaux, 
nommément carreaux de céramique, petites dalles de pavage, tuiles de couverture; ciment et 
béton, notamment ciment et béton à haute résistance; chaux; mortier; plâtre et gravier; mortiers, 
notamment mortiers en pierre, en céramique et en porcelaine pour l'intérieur et l'extérieur; carreaux
en stuc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,751,275  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROPUR COOPERATIVE, 101, boul. 
Roland-Therrien, Bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING EVERY DAY MORE DELICIOUS
PRODUITS

 Classe 29
(1) Produits laitiers; breuvages à base de lait à haute teneur en produits laitiers, breuvages à base 
de lait contenant des fruits; lait aromatisé; lait de poule; yogourt à boire

 Classe 30
(2) breuvages à base de café avec lait; breuvages à base de cacao avec lait; crème glacée; 
desserts glacés; confiserie glacée; yaourt glacé; préparations pour crème glacée; thé glacé

 Classe 32
(3) limonade; boissons aux fruits et jus de fruit non-alcoolisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751275&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) activités de commandites nommément services promotionnels consistants en la promotion de 
marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de commanditaires à 
un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; opération d'un programme de coupons de détail 
concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un programme pour l'octroi de primes en
espèces aux clients au moyen d'émission et échange de coupons; démonstration de produits 
alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics; services de promotion des ventes
par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage d'une carte ou à la remise de produits 
promotionnels nommément verres, T-shirts, tasse à café, tabliers; organisation de concours et de 
campagne promotionnelle, dans les lieux publics, foires, magasins, encourageant la consommation
de produits laitiers; distribution d'échantillons; approvisionnement en produits laitiers pour des tiers

Classe 38
(2) exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition

Classe 41
(3) activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de 
produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics et lors d'événements 
sociaux, culturels ou sportifs; ateliers et séminaires dans le domaine de l'alimentation; organisation 
et tenue de conférences relatives aux produits laitiers; cours de cuisine

Classe 43
(4) Services de bar laitier

Classe 44
(5) diffusion d'instructions, de conseils, d'informations nutritionnelles, d'informations sur la santé, de
recettes, pour l'emploi de produits alimentaires, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de 
produits, sur les sites Internet et les médias sociaux; communication d'informations nutritionnelles 
et d'informations sur la santé par la distribution de documents et recettes, sur médias sociaux ou 
sur Internet

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,276  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROPUR COOPERATIVE, 101, boul. 
Roland-Therrien, Bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

UNE VIE DES PLUS DÉLICIEUSES
PRODUITS

 Classe 29
(1) Produits laitiers; breuvages à base de lait à haute teneur en produits laitiers, breuvages à base 
de lait contenant des fruits; lait aromatisé; lait de poule; yogourt à boire

 Classe 30
(2) breuvages à base de café avec lait; breuvages à base de cacao avec lait; crème glacée; 
desserts glacés; confiserie glacée; yaourt glacé; préparations pour crème glacée; thé glacé

 Classe 32
(3) limonade; boissons aux fruits et jus de fruit non-alcoolisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751276&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) activités de commandites nommément services promotionnels consistants en la promotion de 
marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de commanditaires à 
un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; opération d'un programme de coupons de détail 
concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un programme pour l'octroi de primes en
espèces aux clients au moyen d'émission et échange de coupons; démonstration de produits 
alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics; services de promotion des ventes
par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage d'une carte ou à la remise de produits 
promotionnels nommément verres, T-shirts, tasse à café, tabliers; organisation de concours et de 
campagne promotionnelle, dans les lieux publics, foires, magasins, encourageant la consommation
de produits laitiers; distribution d'échantillons; approvisionnement en produits laitiers pour des tiers

Classe 38
(2) exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition

Classe 41
(3) activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de 
produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics et lors d'événements 
sociaux, culturels ou sportifs; ateliers et séminaires dans le domaine de l'alimentation; organisation 
et tenue de conférences relatives aux produits laitiers; cours de cuisine

Classe 43
(4) Services de bar laitier

Classe 44
(5) diffusion d'instructions, de conseils, d'informations nutritionnelles, d'informations sur la santé, de
recettes, pour l'emploi de produits alimentaires, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de 
produits, sur les sites Internet et les médias sociaux; communication d'informations nutritionnelles 
et d'informations sur la santé par la distribution de documents et recettes, sur médias sociaux ou 
sur Internet

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



  1,751,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1371

  N  de demandeo 1,751,281  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LADY SPEED STICK UNSTOPPABLE
PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/
758603 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751281&extension=00


  1,751,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1372

  N  de demandeo 1,751,359  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 SURESNES Cedex, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PIXUVRI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies immunologiques et inflammatoires, 
nommément le cancer et pour usage en liaison avec le traitement de chimiothérapie; 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=1751359&extension=00


  1,751,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1373

  N  de demandeo 1,751,390  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANSWERS THE APOBIOLOGIX NETWORK OF SUPPORT

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

SERVICES
Offre d'un programme d'aide et de soutien aux patients et à leurs fournisseurs de soins de santé, 
nommément offre d'aide, de conseils et d'information éducative sur l'administration de 
médicaments, ainsi que sur la couverture et le remboursement du payeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751390&extension=00


  1,751,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1374

  N  de demandeo 1,751,393  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANSWERS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

SERVICES
Offre d'un programme d'aide et de soutien aux patients et à leurs fournisseurs de soins de santé, 
nommément offre d'aide, de conseils et d'information éducative sur l'administration de 
médicaments, ainsi que sur la couverture et le remboursement du payeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751393&extension=00


  1,751,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1375

  N  de demandeo 1,751,395  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RÉPONSES

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

SERVICES
Offre d'un programme d'aide et de soutien pour les patients et leurs fournisseurs de soins de santé,
nommément offre d'aide, de conseils et d'information sur l'administration de médicaments ainsi que
sur la couverture et le remboursement des payeurs de services de 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=1751395&extension=00


  1,751,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1376

  N  de demandeo 1,751,397  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

SERVICES
Offre d'un programme d'aide et de soutien pour les patients et leurs fournisseurs de soins de santé,
nommément offre d'aide, de conseils et d'information sur l'administration de médicaments ainsi que
sur la couverture et le remboursement des payeurs de services de 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=1751397&extension=00


  1,751,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1377

  N  de demandeo 1,751,565  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG BANG, une société par actions simplifiée, 
Zone Industrielle de Crolles, 38920 Crolles, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAO

Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme NAO n'a pas de traduction française ou anglaise.

PRODUITS

 Classe 11
Lampes électriques d'éclairage portatives; lampes frontales

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751565&extension=00


  1,751,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1378

  N  de demandeo 1,751,573  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEODynamics, Inc., 10500 West Interstate 20, 
Millsap, TX, 76066, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FracPlane
PRODUITS
Équipement explosif de perforation pour les puits de pétrole et de gaz, nommément perforateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86/601,613
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751573&extension=00


  1,751,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1379

  N  de demandeo 1,751,574  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEODynamics, Inc., 10500 West Interstate 20, 
Millsap, TX, 76066, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FracDock
PRODUITS
Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément bouchons de support et bouchons de 
fracturation pour la régulation de la pression et du débit des fluides en fond de trou.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86/601,631
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751574&extension=00


  1,751,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1380

  N  de demandeo 1,751,616  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, Bentonville, AZ 72716-0215, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WRAPPING UP THE HOLIDAYS FOR LESS
SERVICES
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751616&extension=00


  1,751,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1381

  N  de demandeo 1,751,675  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATORIOS HIPRA, S.A., Av. de la Selva 
135, 17170 Amer, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

EFICUR
PRODUITS
Préparations vétérinaires, nommément suspension de chlorhydrate de ceftiofur pour injection, à 
savoir pour le traitement des maladies respiratoires d'origine bactérienne des porcs, de la grippe 
bovine, du panaris des bovins et de la métrite aiguë chez les bovins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751675&extension=00


  1,751,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1382

  N  de demandeo 1,751,731  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goberce inc., 134B, 7e Avenue, Daveluyville, 
QUÉBEC G0Z 1C0

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

GOBERCE
PRODUITS
(1) Chaises de métal et chaises de bois

(2) Fauteuils inclinables, fauteuils non-inclinables, causeuses et sofas

(3) Ensemble de mobiliers sectionnels (sofas en L)

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1); 2010 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751731&extension=00


  1,751,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1383

  N  de demandeo 1,751,795  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMENADE DES ANGLAIS
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne ; savons de toilette, savons à usage 
personnel, savons cosmétiques ; gels et sels pour le bain et la douche à usage cosmétique ; 
cosmétiques ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage 
cosmétique ; maquillage ; déodorants corporels à usage personnel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 avril 2015, demande no: 15 4 176 542 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751795&extension=00


  1,751,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1384

  N  de demandeo 1,751,796  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio, a legal entity, Via Penate, 4, 6850 
MENDRISIO, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMANI CODE CASHMERE
PRODUITS

 Classe 03
Parfums; eau de toilette; déodorants à usage personnel; lotions parfumées pour le corps; crèmes 
parfumées pour le corps; gels douche parfumés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 16 juin 2015, demande no: 57147/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751796&extension=00


  1,751,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1385

  N  de demandeo 1,751,803  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sorbara, Schumacher, McCann LLP, 31 Union 
Street East, Waterloo, ONTARIO N2J 1B8

MARQUE DE COMMERCE

CANADA-CHINA ALLIANCE LAW FIRMS
SERVICES

Classe 45
(1) Offre de renseignements à des entreprises chinoises menant des activités commerciales au 
Canada ainsi qu'à des entreprises canadiennes menant des activités commerciales en Chine, en 
mandarin et en anglais, au moyen d'un site Web conçu pour être utile à ces entreprises; (2) 
Services de réseau et de recommandation mettant des avocats canadiens en relation avec des 
entreprises chinoises menant des activités commerciales au Canada et mettant des avocats 
chinois en relation avec des entreprises canadiennes menant des activités commerciales en Chine;
(3) Supervision et gestion en mandarin de la relation entre des avocats canadiens et des 
entreprises chinoises menant des activités commerciales au Canada et entre des avocats chinois 
et des entreprises canadiennes menant des activités commerciales en Chine; (4) Établissement et 
promotion d'une relation axée sur la coopération et le soutien entre des organismes de 
réglementation chinois et des entreprises canadiennes menant des activités commerciales en 
Chine ainsi qu'entre des organismes de réglementation anglophones et des entreprises chinoises 
menant des activités commerciales au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751803&extension=00


  1,751,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1386

  N  de demandeo 1,751,805  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sorbara, Schumacher, McCann LLP, 31 Union 
Street East, Waterloo, ONTARIO N2J 1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA-CHINA ALLIANCE LAW FIRMS

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

SERVICES

Classe 45
Offre de renseignements à des entreprises chinoises menant des activités commerciales au 
Canada ainsi qu'à des entreprises canadiennes menant des activités commerciales en Chine, en 
mandarin et en anglais, au moyen d'un site Web conçu pour être utile à ces entreprises; (2) 
Services de réseau et de recommandation mettant des avocats canadiens en relation avec des 
entreprises chinoises menant des activités commerciales au Canada et mettant des avocats 
chinois en relation avec des entreprises canadiennes menant des activités commerciales en Chine;
(3) Supervision et gestion en mandarin de la relation entre des avocats canadiens et des 
entreprises chinoises menant des activités commerciales au Canada et entre des avocats chinois 
et des entreprises canadiennes menant des activités commerciales en Chine; (4) Établissement et 
promotion d'une relation axée sur la coopération et le soutien entre des organismes de 
réglementation chinois et des entreprises canadiennes menant des activités commerciales en 
Chine ainsi qu'entre des organismes de réglementation anglophones et des entreprises chinoises 
menant des activités commerciales au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751805&extension=00


  1,751,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1387

  N  de demandeo 1,751,813  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Mer Technology, 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

BAIN DE LA MER
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=1751813&extension=00


  1,751,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1388

  N  de demandeo 1,751,821  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gap (ITM) 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

PEONY COTTON
PRODUITS
Eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, parfums, gel douche, lotion pour le corps, les 
mains et le visage, savons pour les mains et le corps, savon liquide pour les mains et baume 
parfumé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751821&extension=00


  1,751,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1389

  N  de demandeo 1,751,822  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gap (ITM) 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

NECTARINE LINEN
PRODUITS
Eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, parfums, gel douche, lotion pour le corps, les 
mains et le visage, savons pour les mains et le corps, savon liquide pour les mains et baume 
parfumé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751822&extension=00


  1,751,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1390

  N  de demandeo 1,751,823  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gap (ITM) 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

WATERLILY CHAMBRAY
PRODUITS
Eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, parfums, gel douche, lotion pour le corps, les 
mains et le visage, savons pour les mains et le corps, savon liquide pour les mains et baume 
parfumé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751823&extension=00


  1,751,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1391

  N  de demandeo 1,751,825  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gap (ITM) 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

AGAVE INDIGO
PRODUITS
Eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, parfums, gel douche, lotion pour le corps, les 
mains et le visage, savons pour les mains et le corps, savon liquide pour les mains et baume 
parfumé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751825&extension=00


  1,751,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1392

  N  de demandeo 1,751,826  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gap (ITM) 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

YUZU CHINO
PRODUITS
Eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, parfums, gel douche, lotion pour le corps, les 
mains et le visage, savons pour les mains et le corps, savon liquide pour les mains et baume 
parfumé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751826&extension=00


  1,751,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1393

  N  de demandeo 1,751,883  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crimson Consulting (UK) Ltd, Ground Floor 
Belmont Place, Belmont Road, Maidenhead, 
Berkshire SL6 6TB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SCPRIME

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751883&extension=00


  1,751,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1394

SERVICES

Classe 35
Services de conseil et de consultation en matière de chaîne logistique ayant trait à ce qui suit : 
applications commerciales industrielles, évaluation des infrastructures, planification de l'intégration 
et planification stratégique, gestion de processus, amélioration des processus, restructuration des 
activités, approvisionnement, orientation et politiques en matière d'approvisionnement, gestion des 
affaires (approvisionnement), gestion par catégorie, gestion de projets, gestion de la chaîne 
logistique, fabrication de produits, analyse de la chaîne d'approvisionnement, réduction des coûts, 
ordonnancement de chaîne de montage, évaluation des activités, externalisation et fabrication en 
sous-traitance, disposition et acheminement des matières, gestion des stocks, conception de 
réseau, certification relative aux niveaux de service, évaluation opérationnelle, logistique, gestion 
du transport, établissement d'itinéraires et planification du transport, gestion de la capacité, 
livraison de produits, disponibilité des produits, circuits de distribution, gestion des stocks, gestion 
de la demande, prévisions relatives à la chaîne logistique, gestion par catégorie, 
approvisionnement stratégique de produits et de services, rendement des fournisseurs, 
prospection relative à l'approvisionnement, gestion des matériaux, achats opérationnels, durabilité 
de l'approvisionnement en produits et en services, stratégie et capacité relatives aux cycles de 
production, stratégie en matière de durabilité, planification de la production, entretien et utilisation 
des biens, systèmes de production, rendement des équipes, durabilité de la fabrication, 
planification des ventes et des activités, gestion des stocks de produits, gestion de 
l'approvisionnement, planification de la production, information sur les produits, durabilité de la 
planification de la livraison et des activités, conception et gestion de réseau de livraison, gestion 
d'entrepôts, gestion d'entrepreneurs, prévision de la demande, prévisions et promotion relatives à 
la gestion de la demande, gestion des relations avec la clientèle, traitement des commandes, 
segmentation de la clientèle et des canaux, gestion de catégorie et de rayon d'action, planification 
des promotions, gestion des données, assurance de la qualité, gestion des fournisseurs, évaluation
des dépenses, réduction des coûts, logistique interne et logistique d'approvisionnement interne, 
impartition et logistique d'impartition, livraison à domicile, obsolescence des réseaux, magasinage 
par Internet et à la maison, niveaux de service attendus et gestion connexe, rendement commercial
, planification de la chaîne logistique, gestion des stocks de matériel, planification relative au 
matériel, développement et lancement de nouveaux produits, gestion des stocks de produits finis, 
planification de la distribution, prix départ usine, fabrication contractuelle, activités menées 
directement auprès des clients, rendement pour les consommateurs; services de conseil et de 
consultation en matière de chaîne logistique ayant trait à des services d'évaluation de la qualité; 
services de conseil et de consultation en matière de chaîne logistique ayant trait à des services 
d'analyse comparative.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
octobre 2011 sous le No. 009781782 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services



  1,751,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1395

  N  de demandeo 1,751,900  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMENT COMPLICE
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751900&extension=00


  1,751,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1396

  N  de demandeo 1,751,901  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

MÉMOIRE DU SUD
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751901&extension=00


  1,751,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1397

  N  de demandeo 1,751,937  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Ketcheson, P.O. Box 181, Blackfalds, 
ALBERTA T0M 0J0

MARQUE DE COMMERCE

ChannelSPAN
SERVICES
(1) Vente de modules de construction préfabriqués en acier, vente de modules de coffrage 
préfabriqués pour le béton.

(2) Services de construction; construction d'ateliers; consultation en supervision de la construction.

(3) Recherche en matière de construction; conseils techniques sur l'acier. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 24 juin 2009 en liaison avec les services (2), (3). 
Employée au CANADA depuis avant 24 juin 2009 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=1751937&extension=00


  1,751,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1398

  N  de demandeo 1,751,958  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tempur-Pedic Management, LLC, 1000 Tempur
Way, Lexington, KY 40511, 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)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Sphères
- Flaques d'eau
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Oreillers, coussins, matelas; sommiers à ressorts, bases de matelas, bases réglables.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits pour le sommeil, nommément de matelas, 
d'oreillers, de coussins et de cadres de lit réglables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86610889 
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=1751958&extension=00


  1,752,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1399

  N  de demandeo 1,752,015  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Mer Technology, 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

ARRIVE HYDRATED
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=1752015&extension=00


  1,752,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1400

  N  de demandeo 1,752,054  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FFD DESIGNS (CANADA) INC., 105 West 
Beaver Creek Road, Suite 7, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1C6

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

POOPSIE
PRODUITS

 Classe 16
(1) Sacs pour jeter les excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 21
(2) Distributeurs portatifs de sacs à excréments d'animaux de compagnie; outils pour jeter les 
excréments d'animaux de compagnie, nommément pelles et râteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1752054&extension=00


  1,752,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1401

  N  de demandeo 1,752,071  Date de production 2015-10-26
 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

ARTISCAPES
PRODUITS

 Classe 28
Nécessaires d'artisanat pour faire des cartes de broderie; nécessaires d'artisanat pour faire des 
pierres empreintes à la main; nécessaires d'artisanat pour faire des planeurs en forme de dragon; 
nécessaires d'artisanat pour faire des poupées tricotées; nécessaires d'artisanat pour faire des 
marionnettes maniques; nécessaires d'artisanat pour faire des bijoux; nécessaires d'artisanat pour 
faire des coffrets à bijoux; nécessaires d'artisanat pour faire des objets en argile; nécessaires 
d'artisanat pour faire des objets d'art fossilisés; nécessaires d'artisanat pour faire des châteaux de 
sable; nécessaires d'artisanat pour faire des lanternes; nécessaires d'artisanat pour faire du savon;
nécessaires d'artisanat pour décorer des véhicules et des trains jouets; nécessaires d'artisanat 
pour le tissage; nécessaires d'artisanat pour faire des objets d'art lumineux; nécessaires d'artisanat
pour faire des objets d'art par tourbillon; nécessaires d'artisanat pour faire des projets de poterie; 
nécessaires d'artisanat pour le bricolage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752071&extension=00


  1,752,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1402

  N  de demandeo 1,752,076  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORGED HERITAGE
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol en bois; revêtements de sol en bois dur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
797,067 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752076&extension=00


  1,752,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1403

  N  de demandeo 1,752,104  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juice Inc., 25 Waterloo Ave., Guelph, 
ONTARIO N1H 3H4

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESHING IDEAS. REAL RESULTS.
PRODUITS
(1) Livres audio enregistrés sur CD et sous forme de fichiers MP3 ainsi que DVD préenregistrés 
contenant des exposés sur des techniques visant l'amélioration des compétences en 
communication, des compétences en gestion de conflits, des compétences en médiation de 
dialogues, des compétences en écoute, des compétences en supervision, des compétences en 
gestion, des compétences et de la formation en engagement des employés, des compétences et 
de la formation en conversation, des compétences et de la formation en innovation ainsi que le 
développement du leadership.

(2) Articles en papier et imprimés utilisés pour l'amélioration des compétences en communication, 
des compétences en gestion de conflits, des compétences en médiation de dialogues, des 
compétences en écoute, des compétences en supervision et des compétences en gestion, 
nommément sondages imprimés, cartes aide-mémoire, cartes d'exercices pour l'enseignement et 
la formation, cartes de pointage, diagrammes, feuilles de travail, cahiers d'exercices et 
questionnaires; publications imprimées, nommément livres portant sur des techniques visant 
l'amélioration des compétences en communication, des compétences en gestion de conflits, des 
compétences en médiation de dialogues, des compétences en écoute, des compétences en 
supervision, des compétences en gestion, des compétences et de la formation en engagement des
employés, des compétences et de la formation en conversation, des compétences et de la 
formation en innovation ainsi que le développement du leadership.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752104&extension=00


  1,752,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1404

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine du développement du leadership d'entreprise, 
nommément des compétences en communication, des compétences en gestion de conflits, des 
compétences en médiation de dialogues, des compétences en écoute, des compétences en 
supervision, des compétences en gestion, des compétences et de la formation en engagement des
employés, des compétences et de la formation en conversation, des compétences et de la 
formation en innovation ainsi que du développement du leadership.

(2) Services éducatifs, nommément offre de formation, d'ateliers, de cours et de vidéos éducatives 
en ligne dans les domaines des compétences en leadership et du perfectionnement personnel, 
nommément des compétences en communication, des compétences en gestion de conflits, des 
compétences en médiation de dialogues, des compétences en écoute, des compétences en 
supervision, des compétences en gestion, des compétences et de la formation en engagement des
employés, des compétences et de la formation en conversation, des compétences et de la 
formation en innovation ainsi que du développement du leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1)



  1,752,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1405

  N  de demandeo 1,752,110  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FIBRE CRUSH INC., 319-515 
SAINT-LAURENT BLVD., OTTAWA, ONTARIO 
K1K 3X5

MARQUE DE COMMERCE

OATMEAL CRUSH
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752110&extension=00


  1,752,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1406

  N  de demandeo 1,752,112  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EDWARD KRUPKA AND RICHARD KRUPKA, 
IN PARTNERSHIP, 273 ST. CLARENS AVE., 
TORONTO, ONTARIO M6H 3W2

MARQUE DE COMMERCE

BWOF
PRODUITS

 Classe 06
(1) Prix, nommément statuettes en métal commun.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Prix, nommément certificats imprimés; publications imprimées et électroniques, nommément 
programmes de cérémonie de remise de prix, affiches, pancartes, calendriers et répertoires; stylos.

 Classe 18
(5) Fourre-tout.

 Classe 20
(6) Prix, nommément trophées et plaques.

 Classe 21
(7) Gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 25
(8) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux et vêtements tout-aller.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir cérémonies de remise de prix et banquets visant à souligner les 
réalisations de personnes et d'entreprises dans l'industrie du cinéma hindi; planification et tenue de
festivals culturels dans le domaine du cinéma hindi; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines du cinéma hindi, de l'industrie du cinéma en hindi, des acteurs, des actrices, des 
artistes de musique et des compositeurs de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752112&extension=00


  1,752,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1407

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



  1,752,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1408

  N  de demandeo 1,752,126  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Zoomtak Electronics Co., Ltd, F6 
North, A Building, FanShen GuShu Industrial 
Park, HangCheng Blvd, Bao'an XiXiang 
DistrictPO Box 518126, Shenzhen,Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

T8 PLUS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lecteurs de DVD; clés USB à mémoire flash; centraux téléphoniques automatiques; cartes à 
circuits intégrés vierges; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; unités 
centrales de traitement; matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour la mise en 
place et la configuration de réseaux locaux; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
programmes d'exploitation; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de 
gestion de bases de données; lecteurs de cassettes audionumériques; babillards électroniques; 
lecteurs de cartes mémoire flash; microphones pour appareils de communication; ordinateurs 
portatifs; tourne-disques; télécommandes de téléviseurs; fiches de contact sécuritaires; étuis pour 
ordinateurs portatifs; lecteurs de cartes à puce; décodeurs de télévision.

(2) Boîtiers décodeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mai 2012 en liaison avec les produits (1); 24 mai 2012 en liaison 
avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752126&extension=00


  1,752,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1409

  N  de demandeo 1,752,139  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chat Jackett and Tania Jackett, a partnership 
operating as Liberty Farms, 38108 Hemlock 
Ave, Squamish, BRITISH COLUMBIA V0N 2K0

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIBERTY FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux agricoles
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Algues, varech et autres végétaux
- Plantes en pot, en jardinière ou en bac
- Paysans, travailleurs aux champs
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Pelles
- Pelles rondes ou pointues
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752139&extension=00


  1,752,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1410

PRODUITS
Marijuana 2) cannabis thérapeutique 3) graines et clones de cannabis, nommément boutures, 
semis et plants de cannabis 4) dérivés du cannabis, nommément beurres, huiles, haschischs, cires
, teintures, toniques, thés, baumes, pommades, lotions, vaporisateurs et onguents contenant des 
cannabinoïdes provenant du cannabis.

SERVICES
(1) Culture, production, transformation et distribution de marijuana, de cannabis thérapeutique et 
de clones de cannabis, nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis.

(2) Vente au détail et en ligne de marijuana, de cannabis thérapeutique, de clones de cannabis, 
nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis ainsi que de dérivés du cannabis, 
nommément de beurres, d'huiles, de haschichs, de cires, de teintures, de toniques, de thés, de 
baumes, de lotions, de vaporisateurs et d'onguents contenant des cannabinoïdes provenant du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,752,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1411

  N  de demandeo 1,752,144  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Edyta Kowalewska, 120 Lombard St, Toronto, 
ONTARIO M5C 3H5

MARQUE DE COMMERCE

Legal Concierge
SERVICES

Classe 35
(1) Services juridiques en impartition.

Classe 45
(2) Services de conciergerie; services de consultation juridique; agences d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752144&extension=00


  1,752,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1412

  N  de demandeo 1,752,152  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Byron Guptill, 452 Sandbanks Cres, Waterloo, 
ONTARIO N2V 2J2

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

RUNS OF ANARCHY
PRODUITS

 Classe 25
(1) Chemises et chapeaux.

(2) Pulls d'entraînement à capuchon, chaussettes, mitaines, manchons pour les bras et jambières 
de compression.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un blogue d'information et de conseils dans le domaine de la course à pied de 
très grande distance.

(2) Services de coaching dans le domaine de la course à pied de très grande distance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(1); 31 octobre 2014 en liaison avec les services (2); 01 septembre 2015 en liaison avec les 
services (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=1752152&extension=00


  1,752,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1413

  N  de demandeo 1,752,156  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
josee gagnon, 2865 AVE DU COSMODOME 
#1105, LAVAL, QUÉBEC H7T 0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SATINATA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

SERVICES

Classe 44
services d'épilation permanente et de réduction permanente de la pilosité

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 16 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752156&extension=00


  1,752,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1414

  N  de demandeo 1,752,161  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Mer Technology, 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

GLACE DE LA MER
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=1752161&extension=00


  1,752,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1415

  N  de demandeo 1,752,277  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec Inc., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

SVELTE
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=1752277&extension=00


  1,752,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1416

  N  de demandeo 1,752,294  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 887 
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIKE'S

Description de l’image (Vienne)
- Citrons
- Un fruit

PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées au malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752294&extension=00


  1,752,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1417

  N  de demandeo 1,752,295  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 887 
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

MIKE'S
PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées au malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752295&extension=00


  1,752,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1418

  N  de demandeo 1,752,298  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 887 
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

MIKE'S HARDER
PRODUITS

 Classe 32
(1) Boissons alcoolisées au malt.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées 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=1752298&extension=00


  1,752,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1419

  N  de demandeo 1,752,354  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

XLEAR
PRODUITS
Produits pour le nez en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1752354&extension=00


  1,752,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1420

  N  de demandeo 1,752,392  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THIIK LLC, 10 Deerfield Lane, Scarsdale, NY 
10583, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THIIK
PRODUITS

 Classe 25
Chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86/619,435 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752392&extension=00


  1,752,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1421

  N  de demandeo 1,752,522  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRMC Consulting Services Unlimited Inc., 23 
Wyndham Crescent, P.O. Box T4N 7H1, Red 
Deer, ALBERTA T4N 7H1

MARQUE DE COMMERCE

The HR People
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 06 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752522&extension=00


  1,752,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1422

  N  de demandeo 1,752,525  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Herd Enterprises Inc, 8339 167A St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 5E7

MARQUE DE COMMERCE

totinit
PRODUITS
Sac fourre-tout à bandoulière modulaire, à porter sur le haut du torse et utilisé pour le voyage et les
activités extérieures, servant notamment au transport d'effets personnels, nommément d'appareils 
électroniques portatifs, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de téléphones 
tablettes, de clés, de portefeuilles, de cartes professionnelles, de cartes de crédit, d'argent, de 
monnaie, de lunettes de soleil et de 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=1752525&extension=00


  1,752,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1423

  N  de demandeo 1,752,542  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enigma Escapes Inc., Unit 4 - 980 Lorimer 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3P 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

ENIGMA ESCAPES
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation, tenue et animation de jeux de réflexion 
interactifs en direct qui permettent à des personnes de résoudre une énigme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752542&extension=00


  1,752,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1424

  N  de demandeo 1,752,562  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bramton Company, LLC, 2727 
Chemsearch Boulevard, Irving, TX 75062, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOOKIE DOCK
PRODUITS
Supports en plastique pour sacs à excréments d'animaux de compagnie pour utilisation sur une 
laisse pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 86/
800,394 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752562&extension=00


  1,752,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1425

  N  de demandeo 1,752,569  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockwood Manufacturing Company, 300 Main 
Street, Rockwood, PA 15557, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

DIAMET
PRODUITS

 Classe 06
Quincaillerie en métal pour portes, nommément poignées de porte, butoirs de porte, plaques de 
propreté pour portes, poussoirs de porte, plaques de poignée de porte, barres de panique pour 
portes; crochets à vêtements en métal; poignées d'armoire en métal; composants en métal pour 
mains courantes, nommément supports de main courante.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86/617,218 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752569&extension=00


  1,752,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1426

  N  de demandeo 1,752,575  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JLO Holding Company, LLC, c/o Murphy & 
Kress, Inc. 2401 Main Street, Santa Monica, CA
90405, 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

JLUST BY JLO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jennifer Lopez a été déposé.

PRODUITS
Parfums, eau de toilette, lotions pour le corps, gels douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 86/
800,649 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752575&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,577  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, OH 44111, 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

MURANO
PRODUITS
Composés de revêtement sous forme de peinture pour application sur les 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=1752577&extension=00


  1,752,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1428

  N  de demandeo 1,752,581  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio, a legal entity, Via Penate, 4, 6850 
MENDRISIO, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMANI CODE COLONIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien COLONIA est COLOGNE.

PRODUITS

 Classe 03
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=1752581&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,582  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feld Motor Sports, Inc., 8607 Westwood Center
Drive, Vienna, VA 22182, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONSTER JAM

Description de l’image (Vienne)
- Triangles avec la pointe en bas
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

PRODUITS

 Classe 25
(1) Chapeaux; tee-shirts.

 Classe 28
(2) Véhicules jouets.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production, organisation et tenue d'évènements de sports
motorisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752582&extension=00


  1,752,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1430

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 
86769487 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 
septembre 2015, demande no: 86769494 en liaison avec le même genre de produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86769491 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,752,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1431

  N  de demandeo 1,752,590  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVC US, Inc., 101 IVC Drive, Dalton, GA 30721,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVC US
PRODUITS
Revêtements de sol en vinyle et revêtements de sol stratifiés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752590&extension=00


  1,752,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1432

  N  de demandeo 1,752,591  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Vimtag Technology Co., Ltd., 6F, 
Suite A, Nanfeng Building, Nanshan Cloud 
Valley Innovative Industrial Park, No.1183, 
Liuxian Road, Taoyuan Street, Nanshan District
, Shenzhen City 518055, Guangdong Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIMTAG

PRODUITS

 Classe 09
Périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, imprimantes, caméras numériques, haut-parleurs d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur;
programmes informatiques utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un 
écran vidéo pour optimiser les programmes de traitement d'images et de photos; logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; micrologiciels pour la 
surveillance à distance de matériel informatique; caméscopes; magnétoscopes; interphones de 
surveillance pour bébés; interphones de surveillance pour bébés avec moniteur vidéo; alarmes de 
sécurité personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1752591&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,594  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shopify Inc., 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa
, ONTARIO K2P 1L4

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOPIFY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour appareils mobiles pour utilisation dans l'industrie du commerce électronique et du
commerce de détail permettant aux utilisateurs de faire de la gestion des affaires par un réseau 
informatique mondial, nommément de la gestion de bases de données, du suivi des ventes et des 
clients ainsi que de la gestion des stocks.

(2) Logiciels pour appareils mobiles pour utilisation dans l'industrie du commerce électronique et du
commerce de détail, nommément logiciels pour des opérations de point de vente.

(3) Logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) permettant aux 
développeurs de concevoir des applications logicielles pour utilisation dans l'industrie du commerce
électronique et du commerce de détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752594&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en marketing; services de gestion des 
affaires pour des magasins en ligne; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et 
à l'analyse d'information et de données; consultation en marketing d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'avance de fonds.

(3) Traitement électronique de transactions par carte de crédit et de paiements électroniques par 
un réseau informatique mondial.

Classe 39
(4) Services d'expédition de colis.

Classe 42
(5) Service Web permettant aux utilisateurs de créer des magasins de commerce électronique 
hébergés pour vendre leurs produits et leurs services en ligne; service Web permettant la création 
d'une adresse URL unique pour un magasin en ligne et permettant aux utilisateurs de gérer le 
contenu et les stocks de leur magasin en ligne; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Internet pour des tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans 
l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données, le suivi 
et la gestion des ventes et des clients ainsi que la gestion des stocks pour l'industrie du commerce 
de détail.

(6) Services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels pour utilisation dans l'industrie du 
commerce électronique et du commerce de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2006 en liaison avec les services (1), (3), (5); juin 2009 en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (6); mai 2010 en liaison avec les 
produits (1); août 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (2), (4)
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  N  de demandeo 1,752,596  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7933657 CANADA INC., 2121 Crescent Street 
Suite 100, Montreal, QUEBEC H3G 2C1

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

PEDTIME STORIES
PRODUITS

 Classe 25
Chaussettes et bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752596&extension=00


  1,752,599
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,752,599  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Savage Management Ltd., 217 11 Ave. S., 
Cranbrook, BRITISH COLUMBIA V1C 2P6

MARQUE DE COMMERCE

Break Through To Yes
PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres manuscrits; livres de référence; cahiers d'exercices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752599&extension=00


  1,752,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29
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  N  de demandeo 1,752,601  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bogdan Opinca, 234 Birkshire Dr, Aurora, 
ONTARIO L4G 7S1

MARQUE DE COMMERCE

Omnia Cars and Customs
SERVICES

Classe 37
Esthétique automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752601&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,752,603  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fulcrum Health Ltd, Unit 11 Harvard Industrial 
Estate, Kimbolton, Cambridgeshire, PE28 0NJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Novisyn
PRODUITS
Préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite; préparations multivitaminiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; 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; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; vitamines et 
préparations vitaminiques; préparations de vitamine C; préparations vitaminiques; suppléments 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752603&extension=00


  1,752,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1439

  N  de demandeo 1,752,604  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fulcrum Health Ltd, Unit 11 Harvard Industrial 
Estate, Kimbolton, Cambridgeshire, PE28 0NJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE HA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est de couleur or. Le requérant revendique la couleur or comme caractéristique 
essentielle de la marque de commerce.

PRODUITS
Crème antivieillissement; crèmes antirides; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du 
corps; gels de beauté; lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes de 
beauté pour le visage et le corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains 
à usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques pour l'épiderme
; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; crème contour des yeux; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et 
le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; crème pour 
le visage; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions à usage cosmétique; crèmes de 
massage; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau, 
liquides et solides; crème hydratante pour la peau; lotions pour la peau; lotions tonifiantes, pour le 
visage, le corps et les mains; crème antirides; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1752604&extension=00


  1,752,609
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3218 page 1440

  N  de demandeo 1,752,609  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHARM JEWELRY LIMITED, 140 PORTLAND 
STREET, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B2Y 
1J1

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

BELLA MODA
PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée en bijoux, diamants et bijoux à diamants finis; réparation 
de bijoux; évaluation de diamants; estimation de bijoux; émission de certificats de diamants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752609&extension=00


  1,752,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,752,610  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOOPP Realty Inc., 1 Toronto Street, Suite 
1400, Toronto, ONTARIO M5C 3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTA IPORT
SERVICES
Conception, construction, exploitation, gestion, vente et location de projets immobiliers industriels 
et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752610&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,612  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charm Jewelry Limited, 140 PORTLAND 
STREET, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B2Y 
1J1

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

HEIRLOOM BRIDAL
PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée en bijoux, diamants et bijoux à diamants finis; réparation 
de bijoux; évaluation de diamants; estimation de bijoux; émission de certificats de diamants.

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=1752612&extension=00


  1,752,613
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  N  de demandeo 1,752,613  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAZFFLED
PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 86-
793,715 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752613&extension=00


  1,752,619
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,752,619  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockheed Martin Corporation, 6801 Rockledge 
Drive, Bethesda, MD 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRBORNE TACTICAL MISSION SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752619&extension=00
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PRODUITS
Appareils de communication et de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (RSR) 
pour missions et applications militaires terrestres, aériennes et maritimes, nommément matériel 
informatique, programmes logiciels de communication, de renseignement, de surveillance et de 
reconnaissance, de partage de données, de partage de la charge de travail, d'acquisition de cibles 
et de contrôle du tir d'armements, périphériques d'ordinateur, appareils de contrôle du tir 
d'armements; détecteurs de cibles; programmes logiciels pour vérifier l'intégrité des données 
générées durant des missions ou des simulations; matériel informatique et logiciels de détection, 
nommément capteurs à imagerie (lumière visible et infrarouge), capteurs à imagerie thermique, 
radars, capteurs et lasers pour la télémétrie, la communication, le partage de données, le partage 
de la charge de travail, l'identification au combat et la désignation de cibles; équipement 
électronique d'alignement de capteurs et de cibles, tout ce qui précède servant à la communication
, au partage de données, au partage de la charge de travail ainsi qu'à la détection, à la 
classification, à la reconnaissance et à l'identification de cibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86/
742,405 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,752,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29
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  N  de demandeo 1,752,660  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Habak, 2419, Harriet Quimby, Montreal, 
QUEBEC H4R 3E3

MARQUE DE COMMERCE

WOWO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot est un acronyme qui représente deux termes : « We Only Work Once »; 
« Wax On, Wax Off ».

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires concernant la stratégie, le marketing, la production, le 
personnel et la vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; placement 
professionnel; planification de carrière; consultation en recrutement de personnel; agences de 
placement; services de conseil en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de
reclassement externe d'employés; examen de compétences professionnelles; évaluation du 
rendement d'employés; services de recrutement de cadres; services de recherche et de placement
de cadres; externalisation de services de développement Web; tests de personnalité à des fins 
commerciales; consultation concernant le personnel; placement de personnel; placement et 
recrutement de personnel; recrutement de personnel; services de recrutement de personnel et 
agences de placement; placement d'employés; préparation et réalisation de contenu média et de 
messages publicitaires pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; préparation et 
placement de publicités pour des tiers; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de 
préparation de curriculum vitae; services de préparation de curriculum vitae; service de ressources 
humaines pour des tiers; agences artistiques; agences de gestion d'artistes; évaluation des 
compétences professionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752660&extension=00


  1,752,710
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,752,710  Date de production 2015-10-30
 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

ADAPTIVE STRETCH
PRODUITS
Vêtements d'allaitement et de maternité, nommément soutiens-gorge, bustiers pour pomper le lait 
maternel, corsages bain-de-soleil, soutiens-gorge d'allaitement, débardeurs, cache-épaules 
d'allaitement, soutiens-gorge de maternité, sous-vêtements pour femmes, vêtements de nuit et 
vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752710&extension=00


  1,752,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1448

  N  de demandeo 1,752,718  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1772486 Ontario Inc., 245 Fairview Mall Drive, 
Suite #301, Toronto, ONTARIO M2J 4T1

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

TEXT YOUR TICKET
SERVICES

Classe 45
Services parajuridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1752718&extension=00


  1,752,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1449

  N  de demandeo 1,752,719  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1772486 Ontario Inc., 245 Fairview Mall Drive, 
Suite #301, Toronto, ONTARIO M2J 4T1

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

TEXT YOUR TRAFFIC TICKET
SERVICES

Classe 45
Services parajuridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1752719&extension=00


  1,752,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1450

  N  de demandeo 1,752,721  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAMGLOW SEXYBODY
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=1752721&extension=00


  1,752,722
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,752,722  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lion's Roar Foundation, 1660 Hollis Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

LION'S ROAR
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques numériques, à savoir magazines et bulletins d'information dans le 
domaine du bouddhisme.

 Classe 16
(2) Livres, magazines et bulletins d'information dans le domaine du bouddhisme; affiches, 
illustrations imprimées.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, d'objets d'art, de calligraphie, d'imprimés, d'affiches, de vêtements et de jeux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément webinaires et forums dans le domaine du bouddhisme; 
services de bibliothèque en ligne offrant des livres, des magazines et des bulletins d'information, 
dans le domaine du bouddhisme; offre de magazines, de livres et de bulletins d'information en 
ligne non téléchargeables, dans le domaine du bouddhisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752722&extension=00


  1,752,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,752,734  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3176282 CANADA LTD, 40 Viceroy Road Units 
1 - 4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

PAIN PEN
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs de soulagement de la douleur utilisé à des fins thérapeutiques émettant des impulsions 
électriques qui stimulent les fibres nerveuses pour l'autotraitement de la douleur à la surface 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=1752734&extension=00


  1,752,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1453

  N  de demandeo 1,752,745  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Aroma Research Pty Ltd, 26/91-95 Tulip 
Street, Cheltenham, VIC 3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AROSCENT
PRODUITS
Parfums d'ambiance; huiles essentielles pour utilisation dans des diffuseurs et comme 
assainisseurs d'air; huiles essentielles pour utilisation dans des vaporisateurs pour désodorisants 
pour tissus et tapis; huiles essentielles à usage personnel; désodorisant; assainisseur d'air; 
assainisseurs d'atmosphère; diffuseurs de parfums d'ambiance; diffuseurs d'huiles essentielles 
parfumées; diffuseurs de désodorisants; diffuseurs d'assainisseurs d'air; diffuseurs d'assainisseurs 
d'atmosphère; distributeurs électriques de parfums d'ambiance; distributeurs électriques d'huiles 
essentielles parfumées; distributeurs électriques de désodorisants; distributeurs électriques 
d'assainisseurs d'air; distributeurs électriques d'assainisseurs d'atmosphère.

SERVICES
Location de diffuseurs de parfums d'ambiance; location de diffuseurs d'huiles essentielles 
parfumées; location de diffuseurs de désodorisants; location de diffuseurs d'assainisseurs d'air; 
location de distributeurs électriques d'assainisseurs d'atmosphère; location d'assainisseurs d'air 
électriques.

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=1752745&extension=00


  1,752,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1454

  N  de demandeo 1,752,768  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Microbrasserie le Naufrageur, 586 boul Perron, 
C.P. G0C 1J0, Carleton-sur-Mer, QUÉBEC 
G0C 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICROBRASSERIE LE NAUFRAGEUR

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Grands voiliers à coque tendue, clippers
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752768&extension=00


  1,752,768
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PRODUITS

 Classe 16
(1) dessous de chopes à bière

 Classe 21
(2) chopes à bière; verres à bière

 Classe 32
(3) bière

SERVICES

Classe 40
brasserie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,752,783
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  N  de demandeo 1,752,783  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Microbrasserie le Naufrageur, 586 boul Perron, 
C.P. G0C 1J0, Carleton-sur-Mer, QUÉBEC 
G0C 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA MIE VÉRITABLE BOULANGERIE PÂTISSERIE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux agricoles
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Pains
- Pains de forme carrée ou rectangulaire
- Pains longs, pains en baguette
- Croissants
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Ellipses
- 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
- Banderoles, cartouches

PRODUITS

 Classe 30
Baguettes de pain; gâteaux; pain; pain aux fruits; pain de blé entier; pain et pâtisseries; pain sans 
gluten; pâtisserie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752783&extension=00


  1,752,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES

Classe 43
Cafés-restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les produits; 01 juin 2011 en liaison 
avec les services.



  1,752,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,752,784  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engineered Floors, LLC., a legal entity, 100 
Bentley Drive, Calhoun, GA 30701, 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
DREAMWEAVER

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS

 Classe 27
Tapis; carpettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752784&extension=00


  1,752,809
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,752,809  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. 
Box 2000, ONTARIO N2J 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

SONNET INSURANCE
SERVICES
Offre de produits d'assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752809&extension=00


  1,752,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1460

  N  de demandeo 1,752,812  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. 
Box 2000, ONTARIO N2J 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSONNET
SERVICES
Offre de produits d'assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752812&extension=00


  1,752,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,752,813  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. 
Box 2000, ONTARIO N2J 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

MYSONNET
SERVICES
Offre de produits d'assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752813&extension=00


  1,752,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1462

  N  de demandeo 1,752,814  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. 
Box 2000, ONTARIO N2J 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

SONNET ASSURANCE
SERVICES
Offre de produits d'assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752814&extension=00


  1,752,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1463

  N  de demandeo 1,752,824  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINANCIERE CHRISTIAN MOUEIX, une entité 
légale, 16, rue des Réaux, Les Roseaux, 33500
LIBOURNE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULYSSES

Description de l’image (Vienne)
- Personnages masculins allégoriques ou mythologiques
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS

 Classe 33
Vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752824&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,752,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3218 page 1465

  N  de demandeo 1,752,831  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quantivention, Inc., 701 Fifth Avenue, Ste. 4200
, Seattle, WA 98104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGEMICA
SERVICES

Classe 44
Offre d'un site Web présentant une approche systématique et des ressources connexes pour aider 
les personnes à optimiser la valeur de leurs soins de santé en participant efficacement à la gestion 
de ceux-ci.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/615,405
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=1752831&extension=00


  1,752,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1466

  N  de demandeo 1,752,832  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyjack Inc., 201 Woodlawn Road West, 
Guelph, ONTARIO N1H 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
READYHOOK

PRODUITS
Chariots élévateurs à portée variable; grues de manutention.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752832&extension=00


  1,752,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1467

  N  de demandeo 1,752,833  Date de production 2015-10-30
 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

HELLO BEAUTIFUL
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le 
corps, beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel
et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants à main, 
crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, 
brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums d'ambiance,
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, 
produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752833&extension=00


  1,752,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1468

  N  de demandeo 1,752,834  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyjack Inc., 201 Woodlawn Road West, 
Guelph, ONTARIO N1H 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEXCAB

PRODUITS
Chariots élévateurs à portée variable; grues de manutention; cabines de conduite pour chariots 
élévateurs à portée variable; cabines de conduite pour grues de manutention.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752834&extension=00


  1,752,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1469

  N  de demandeo 1,752,837  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAM Limited, Wessex House, 45 Reid Street, 
Hamilton HM12, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCING POTENTIAL
SERVICES
Services de gestion de placements; services de gestion d'actifs; services de gestion de fonds; 
services de gestion de fonds de couverture; services de conseil en finance et en placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752837&extension=00


  1,752,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1470

  N  de demandeo 1,752,840  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZZZQUIL ALCOHOL FREE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations somnifères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752840&extension=00


  1,752,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1471

  N  de demandeo 1,752,843  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TrueBlue, Inc., 1015 A Street, Tacoma, WA 
98401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE READY
PRODUITS
Logiciels pour les ressources humaines et la gestion de la dotation en personnel.

SERVICES
(1) Services d'agence de placement temporaire; gestion des ressources humaines pour des tiers; 
offre de services de dotation en personnel, de consultation et de recrutement pour des emplois à 
temps partiel, à temps plein et à contrat ainsi que diffusion d'information sur l'emploi, les carrières 
et la dotation en personnel temporaire par un réseau informatique mondial; services liés à l'emploi, 
nommément offre de placement, de recrutement de personnel et d'information générale sur 
l'emploi à des tiers; diffusion de renseignements sur les emplois par un site Web sur un réseau 
d'information mondial; organisation et gestion de la dotation en personnel temporaire et contractuel
; services de gestion de personnel et de consultation connexe; offre d'un site Web présentant de 
l'information sur le traitement, la production de documents fiscaux et la production de rapports 
concernant la paie, sur la gestion des ressources humaines, sur la gestion des affaires, sur la 
tenue des dossiers relatifs aux heures travaillées et aux présences des employés aux fins de la 
paie, sur le recrutement d'employés et sur l'impartition; examens pour déterminer les aptitudes à 
l'emploi pour des tiers.

(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi de travailleurs temporaires et à 
contrat ainsi que pour la gestion de factures pour des emplois temporaires et à contrat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86/617,607 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no
: 86/617,611 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 
2015, demande no: 86/617,614 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752843&extension=00


  1,752,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1472

  N  de demandeo 1,752,850  Date de production 2015-10-30
 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

MASTER STROBING STICK
PRODUITS

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 octobre 2015, demande no: 14685804 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752850&extension=00


  1,752,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1473

  N  de demandeo 1,752,851  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VAPORACTIVE
PRODUITS
Serviettes rafraîchissantes à usage autre que médical ou de protection; serviettes de bain; draps; 
taies d'oreiller; oreillers; surmatelas; édredons; couvertures; vêtements, nommément cache-cous, 
passe-montagnes, chapeaux, chaussettes, sous-vêtements, gilets de corps, bandeaux, 
serre-poignets, bandanas, doublures de casque, pantalons-collants, shorts, soutiens-gorge de 
sport et débardeurs, contenant tous matériau qui produit un effet de refroidissement; vêtements, 
nommément gants, chapeaux, passe-montagnes, cache-cous, bandeaux, chaussettes, chemises 
de sport, gilets de corps, pantalons-collants, vestes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, contenant tous un matériau qui produit un effet de chaleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 86/
780,649 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752851&extension=00


  1,752,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1474

  N  de demandeo 1,752,855  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NITROACTIVE
PRODUITS
Vêtements, nommément gants, chapeaux, passe-montagnes, cache-cous, bandeaux, chaussettes,
chemises de sport, gilets de corps, pantalons-collants, vestes, pulls d'entraînement et pantalons 
d'entraînement, contenant tous un matériau qui produit un effet de chaleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 86/
780,242 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752855&extension=00


  1,752,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1475

  N  de demandeo 1,752,856  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProMax Auto Parts Depot (Canada) Ltd., 26 
Westwyn Crt., Brampton, ONTARIO L6T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBONMAX
PRODUITS
Pièces d'auto de rechange et de remplacement, nommément plaquettes de frein à disque, 
plaquettes de freins à tambour, disques de frein, rotors de freins; pièces de châssis, nommément 
joints à rotule, coussinets, barres d'accouplement, bras de suspension, bras de renvoi, douilles 
internes, ensembles de barres, bielles pendantes, manchons, ensembles de stabilisateur et 
embouts de biellette de direction; étriers de frein.

SERVICES
Service, vente et distribution de pièces d'auto de rechange et de remplacement.

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=1752856&extension=00


  1,752,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1476

  N  de demandeo 1,752,860  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FMR LLC, 245 Summer Street, Boston, MA 
02210, 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

FIDELITY INTERNATIONAL
SERVICES
Gestion financière et conseils financiers; services de gestion de portefeuilles; placement de 
capitaux au pays et à l'étranger; services de gestion discrétionnaire de placements; services de 
conseil en placement; gestion et planification financières; conseils financiers; services de crédit; 
services de placement en biens immobiliers; souscription de valeurs mobilières; services de 
dérivés et de change; offre d'information, de conseils et de consultation ayant trait aux valeurs 
mobilières; services de cartes de crédit et de débit; opérations de change; services de 
cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de liquidation d'entreprises; 
détermination du cours des valeurs mobilières; offre d'information, de conseils et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752860&extension=00


  1,752,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1477

  N  de demandeo 1,752,863  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROACTIVE
PRODUITS
Serviettes rafraîchissantes à usage autre que médical ou de protection; vêtements, nommément 
bandeaux, serre-poignets, passe-montagnes, chapeaux, casquettes, bandanas, cache-cous, 
doublures de casque protecteur, chemises de sport, chandails à capuchon, contenant tous un 
matériau qui produit un effet de refroidissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 86/
780,241 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752863&extension=00


  1,752,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1478

  N  de demandeo 1,752,866  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORTLUX ENTERPRISE CO., LTD., 1F., No. 
108, Sec. 2, Zhongcheng Rd., Shilin Dist., 
Taipei City 11148, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEYE+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS

 Classe 09
Lunettes; montures de lunettes; chaînes pour lunettes; lunettes de soleil; cordons pour lunettes; 
verres de contact; étui à lunettes; étuis à pince-nez; verres de lunettes; contenants pour verres de 
contact; lunettes de protection; verres correcteurs; lunettes de lecture; plaquettes pour lunettes; 
sacs pour lunettes; branches de lunettes et extrémités de branche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752866&extension=00


  1,752,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1479

  N  de demandeo 1,752,867  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, NJ 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

SYNTHE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka, boissons aromatisées à la vodka, boissons à base de 
vodka, boissons alcoolisées à base de malt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/
790,794 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752867&extension=00


  1,752,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1480

  N  de demandeo 1,752,868  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIANTACTIVE
PRODUITS
Vêtements, nommément gants, chapeaux, passe-montagnes, cache-cous, bandeaux, chaussettes,
chemises de sport, gilets de corps, pantalons-collants, vestes, pulls d'entraînement et pantalons 
d'entraînement, contenant tous un matériau qui produit un effet de chaleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 86/
780,240 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752868&extension=00


  1,752,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1481

  N  de demandeo 1,752,869  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2444988 Ontario Inc., 7887 Weston Road, Unit 
18, Vaughan, ONTARIO L4L 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

OFF ROAD EXPRESS
SERVICES

Classe 35
Services de dépanneur de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752869&extension=00


  1,752,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1482

  N  de demandeo 1,752,876  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amvic Inc., 501 McNicoll Avenue, Toronto, 
ONTARIO M2H 2E2

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

MARQUE DE COMMERCE

INSULQUIET
PRODUITS
Membrane isolante acoustique pour utilisation dans l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752876&extension=00


  1,752,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1483

  N  de demandeo 1,752,879  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, 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

INTELLIGENT SHIFT & THROTTLE
PRODUITS
Connecteurs et signaux électroniques et électriques spécialement conçus pour moteurs; pièces de 
moteur non conçues pour les véhicules terrestres, à savoir faisceaux de fils, nommément fils, 
terminaux et connecteurs assemblés pour la transmission de l'électricité et de signaux pour la 
commande du changement de vitesse et de la vitesse pour des moteurs hors-bord.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752879&extension=00


  1,752,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1484

  N  de demandeo 1,752,880  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, 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

IST
PRODUITS
Connecteurs et signaux électroniques et électriques spécialement conçus pour moteurs hors-bord, 
sauf les allumages électroniques; pièces de moteur non conçues pour les véhicules terrestres, à 
savoir faisceaux de fils, nommément fils, terminaux et connecteurs assemblés pour la transmission
de l'électricité et de signaux pour la commande du changement de vitesse et de la vitesse pour des
moteurs hors-bord, sauf les allumages 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=1752880&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,881  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raymond Kim Holdings Inc., 305-825 Granville 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1K9

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

THE DIME
SERVICES

Classe 43
Restaurants; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752881&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,883  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STAR-TING INCORPORATED, 7331 
HUNTERTOWN CRES. NW, CALGARY, 
ALBERTA T2K 4K3

MARQUE DE COMMERCE

RESPONSIBLE RISK MANAGEMENT
PRODUITS

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752883&extension=00
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(1) Publications électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, livres d'activités, guides, 
registres, bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus, manuels, plans de 
communication, plans d'entreprise, plans de développement, plans de projets, rapports à l'intention
de cadres, rapports de diagnostic, rapports de projet et documents techniques, tous dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion des risques, de la stratégie d'entreprise, de la 
planification d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, de la planification en gestion des
connaissances et des compétences, de la gestion financière, de l'analyse des investissement de 
capitaux, de la gestion stratégique, de la gestion technique, de la gestion de données géologiques, 
de l'efficacité organisationnelle, de la gestion des affaires et de l'efficacité du leadership, de la 
gestion d'entreprises, des risques de sécurité des processus et des opérations, de l'assurance de 
la qualité des processus, de la conformité avec les normes de processus nationales, 
internationales et industrielles, de la communication d'entreprise, de la communication 
interpersonnelle dans un contexte d'affaires, de la conscience sociale, de la gestion de l'utilisation 
de l'énergie et des ressources matérielles pour établir un équilibre entre la productivité et 
l'obligation de minimiser les déchets, ainsi que des avantages économiques et sociaux d'activités 
commerciales ayant une faible empreinte environnementale, tous à des fins de prospection; vidéos
, films, émissions de télévision et enregistrements audio informatifs et éducatifs dans les domaines 
de la gestion des affaires, de la gestion des risques, de la stratégie d'entreprise, de la planification 
d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, de la planification en gestion des 
connaissances et des compétences, de la gestion financière, de l'analyse des investissement de 
capitaux, de la gestion stratégique, de la gestion technique, de la gestion de données géologiques, 
de l'efficacité organisationnelle, de la gestion des affaires et de l'efficacité du leadership, de la 
gestion d'entreprises, des risques de sécurité des processus et des opérations, de l'assurance de 
la qualité des processus, de la conformité avec les normes de processus nationales, 
internationales et industrielles, de la communication d'entreprise, de la communication 
interpersonnelle dans un contexte d'affaires, de la conscience sociale, de la gestion de l'utilisation 
de l'énergie et des ressources matérielles pour établir un équilibre entre la productivité et 
l'obligation de minimiser les déchets, ainsi que des avantages économiques et sociaux d'activités 
commerciales ayant une faible empreinte environnementale, tous à des fins de prospection, les 
produits susmentionnés étant offerts sur des disques optiques préenregistrés ou étant 
téléchargeables d'Internet; logiciels éducatifs pour ordinateurs, téléphones cellulaires et 
d'infonuagique dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion des risques, de la 
stratégie d'entreprise, de la planification d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, de la 
planification en gestion des connaissances et des compétences, de la gestion financière, de 
l'analyse des investissement de capitaux, de la gestion stratégique, de la gestion technique, de la 
gestion de données géologiques, de l'efficacité organisationnelle, de la gestion des affaires et de 
l'efficacité du leadership, de la gestion d'entreprises, des risques de sécurité des processus et des 
opérations, de l'assurance de la qualité des processus, de la conformité avec les normes de 
processus nationales, internationales et industrielles, de la communication d'entreprise, de la 
communication interpersonnelle dans un contexte d'affaires, de la conscience sociale, de la gestion
de l'utilisation de l'énergie et des ressources matérielles pour établir un équilibre entre la 
productivité et l'obligation de minimiser les déchets, ainsi que des avantages économiques et 
sociaux d'activités commerciales ayant une faible empreinte environnementale, tous à des fins de 
prospection; logiciels pour ordinateurs, téléphones cellulaires et d'infonuagique pour la gestion des 
risques d'entreprise et l'évaluation des risques, ainsi que logiciels de bases de données pour 
l'évaluation des risques; vêtements et équipement de sécurité, nommément vêtements résistants 
au feu, vêtements de sécurité résistants aux perforations et aux déchirures, casques de sécurité, 
lunettes de protection, masques protecteurs, gants de protection, chaussures de sécurité et bottes 
de sécurité.
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(2) Clés USB à mémoire flash, tapis de souris et aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, livres d'activités,
guides, registres, bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus, manuels, plans de 
communication, plans d'entreprise, plans de développement, plans de projets, rapports à l'intention
de cadres, rapports de diagnostic, rapports de projet et documents techniques, tous dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion des risques, de la stratégie d'entreprise, de la 
planification d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, de la planification en gestion des
connaissances et des compétences, de la gestion financière, de l'analyse des investissement de 
capitaux, de la gestion stratégique, de la gestion technique, de la gestion de données géologiques, 
de l'efficacité organisationnelle, de la gestion des affaires et de l'efficacité du leadership, de la 
gestion d'entreprises, des risques de sécurité des processus et des opérations, de l'assurance de 
la qualité des processus, de la conformité avec les normes de processus nationales, 
internationales et industrielles, de la communication d'entreprise, de la communication 
interpersonnelle dans un contexte d'affaires, de la conscience sociale, de la gestion de l'utilisation 
de l'énergie et des ressources matérielles pour établir un équilibre entre la productivité et 
l'obligation de minimiser les déchets ainsi que des avantages économiques et sociaux d'activités 
commerciales ayant une faible empreinte environnementale, tous à des fins de prospection.

(5) Crayons, stylos, blocs-notes et blocs-correspondance.

 Classe 18
(6) Porte-cartes professionnelles; fourre-tout; sacs à main; portefeuilles.

 Classe 21
(7) Gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 22
(8) Cordons.

 Classe 24
(9) Banderoles; drapeaux de fantaisie; mouchoirs.

 Classe 25
(10) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vestes, sous-vêtements, chaussettes, chapeaux, foulards, cravates et ceintures.

 Classe 26
(11) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(12) Jouets en peluche; robots jouets.

SERVICES
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Classe 35
(1) Services de consultation, de conseil et d'évaluation dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la gestion des risques, de la stratégie d'entreprise, de la planification d'entreprise, de la 
gestion des ressources humaines, de la planification en gestion des connaissances et des 
compétences, de la gestion financière, de l'analyse des investissement de capitaux, de la gestion 
stratégique, de la gestion technique, de la gestion de données géologiques, de l'efficacité 
organisationnelle, de la gestion des affaires et de l'efficacité du leadership, de la gestion 
d'entreprises, des risques de sécurité des processus et des opérations, de l'assurance de la qualité
des processus, de la conformité avec les normes de processus nationales, internationales et 
industrielles, de la communication d'entreprise, de la communication interpersonnelle dans un 
contexte d'affaires, de la conscience sociale, de la gestion de l'utilisation de l'énergie et des 
ressources matérielles pour établir un équilibre entre la productivité et l'obligation de minimiser les 
déchets, ainsi que des avantages économiques et sociaux d'activités commerciales ayant une 
faible empreinte environnementale, tous à des fins de prospection; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion des risques, de la 
stratégie d'entreprise, de la planification d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, de la 
planification en gestion des connaissances et des compétences, de la gestion financière, de 
l'analyse des investissement de capitaux, de la gestion stratégique, de la gestion technique, de la 
gestion de données géologiques, de l'efficacité organisationnelle, de la gestion des affaires et de 
l'efficacité du leadership, de la gestion d'entreprises, des risques de sécurité des processus et des 
opérations, de l'assurance de la qualité des processus, de la conformité avec les normes de 
processus nationales, internationales et industrielles, de la communication d'entreprise, de la 
communication interpersonnelle dans un contexte d'affaires, de la conscience sociale, de la gestion
de l'utilisation de l'énergie et des ressources matérielles pour établir un équilibre entre la 
productivité et l'obligation de minimiser les déchets, ainsi que des avantages économiques et 
sociaux d'activités commerciales ayant une faible empreinte environnementale, tous à des fins de 
prospection; exploitation de sites Web, de blogues de style journal, de balados, de forums en ligne 
et de répertoires en ligne, offrant tous de l'information dans les domaines de la gestion des affaires,
de la gestion des risques, de la stratégie d'entreprise, de la planification d'entreprise, de la gestion 
des ressources humaines, de la planification en gestion des connaissances et des compétences, 
de la gestion financière, de l'analyse des investissement de capitaux, de la gestion stratégique, de 
la gestion technique, de la gestion de données géologiques, de l'efficacité organisationnelle, de la 
gestion des affaires et de l'efficacité du leadership, de la gestion d'entreprises, des risques de 
sécurité des processus et des opérations, de l'assurance de la qualité des processus, de la 
conformité avec les normes de processus nationales, internationales et industrielles, de la 
communication d'entreprise, de la communication interpersonnelle dans un contexte d'affaires, de 
la conscience sociale, de la gestion de l'utilisation de l'énergie et des ressources matérielles pour 
établir un équilibre entre la productivité et l'obligation de minimiser les déchets, ainsi que des 
avantages économiques et sociaux d'activités commerciales ayant une faible empreinte 
environnementale, tous à des fins de prospection; services de consultation dans le domaine des 
stratégies de marketing, nommément tenue à jour des pratiques de marketing en conformité avec 
les normes et les tendances actuelles ainsi qu'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, nommément configuration des index de recherche de sites Web pour 
augmenter leur pertinence en ce qui a trait aux moteurs de recherche.
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Classe 41
(2) Services éducatifs, de perfectionnement professionnel et d'allocutions professionnelles, 
nommément réunions en petits groupes, séminaires, séminaires-dîners, conférences, ateliers, 
groupes d'étude et tables rondes, cours et séances de formation dans les domaines de la gestion 
des affaires, de la gestion des risques, de la stratégie d'entreprise, de la planification d'entreprise, 
de la gestion des ressources humaines, de la planification en gestion des connaissances et des 
compétences, de la gestion financière, de l'analyse des investissement de capitaux, de la gestion 
stratégique, de la gestion technique, de la gestion de données géologiques, de l'efficacité 
organisationnelle, de la gestion des affaires et de l'efficacité du leadership, de la gestion 
d'entreprises, des risques de sécurité des processus et des opérations, de l'assurance de la qualité
des processus, de la conformité avec les normes de processus nationales, internationales et 
industrielles, de la communication d'entreprise, de la communication interpersonnelle dans un 
contexte d'affaires, de la conscience sociale, de la gestion de l'utilisation de l'énergie et des 
ressources matérielles pour établir un équilibre entre la productivité et l'obligation de minimiser les 
déchets, et des avantages économiques et sociaux d'activités commerciales ayant une faible 
empreinte environnementale, tous à des fins de prospection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2015 en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (
10), (11), (12)
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  N  de demandeo 1,752,884  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EDWARD KRUPKA AND RICHARD KRUPKA, 
IN PARTNERSHIP, 273 ST. CLARENS AVE., 
TORONTO, ONTARIO M6H 3W2

MARQUE DE COMMERCE

BOLLYWOOD WALK OF FAME
PRODUITS

 Classe 06
(1) Prix, nommément statuettes en métal commun.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Prix, nommément certificats imprimés; publications imprimées et électroniques, nommément 
programmes de cérémonie de remise de prix, affiches, pancartes, calendriers et répertoires; stylos.

 Classe 18
(5) Fourre-tout.

 Classe 20
(6) Prix, nommément trophées et plaques.

 Classe 21
(7) Gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 25
(8) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux et vêtements tout-aller.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir cérémonies de remise de prix et banquets visant à souligner les 
réalisations de personnes et d'entreprises dans l'industrie du cinéma hindi; planification et tenue de
festivals culturels dans le domaine du cinéma hindi; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines du cinéma hindi, de l'industrie du cinéma en hindi, des acteurs, des actrices, des 
artistes de musique et des compositeurs de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752884&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,885  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PATRICK LI, 39 DUBORG DR, MARKHAM, 
ONTARIO L6C 2B1

MARQUE DE COMMERCE

FEEDMYPHONE
PRODUITS

 Classe 16
(1) Publications imprimées, nommément magazines, livres, dépliants et calendriers; matériel 
promotionnel, nommément autocollants, tampons en caoutchouc, affiches publicitaires en papier, 
affiches publicitaires en carton, papier à en-tête, articles de papeterie pour l'écriture et enveloppes.

 Classe 21
(2) Articles de cuisine, nommément batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four et ustensiles
de cuisine; grandes tasses; gants de cuisinier.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et tabliers de cuisine; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre et location d'espace publicitaire
sur Internet.

Classe 39
(2) Exploitation d'un blogue dans les domaines du voyage et du tourisme; diffusion d'information 
dans les domaines du voyage et du tourisme, tous par les médias sociaux et par des sites Web de 
réseautage social. .

Classe 41
(3) Exploitation d'un blogue dans les domaines du divertissement et des habitudes de vie; diffusion 
d'information dans les domaines du divertissement et des habitudes de vie, tous par les médias 
sociaux et par des sites Web de réseautage social.

Classe 43
(4) Exploitation d'un blogue dans les domaines des évènements culinaires, de la dégustation 
d'aliments, des produits alimentaires, des circuits alimentaires, des concours de cuisine, des 
démonstrations de cuisine, des critiques de restaurants et des articles de cuisine; diffusion 
d'information dans les domaines des évènements culinaires, de la dégustation d'aliments, des 
produits alimentaires, des circuits alimentaires, des concours de cuisine, des démonstrations de 
cuisine, des critiques de restaurants et des articles de cuisine, tous par les médias sociaux et par 
des sites Web de réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752885&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les services (2), (3), (4); 01 avril 2015 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3)



  1,752,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1495

  N  de demandeo 1,752,887  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raymond Kim Holdings Inc., 305-825 Granville 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1K9

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Couteaux
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)

SERVICES

Classe 43
Restaurants; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 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=1752887&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,888  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUSHMAN & WAKEFIELD, INC., 1290 Avenue
of the Americas, New York, New York 10104, 
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
CUSHMAN &amp; WAKEFIELD

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752888&extension=00
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Classe 35
(1) Services de vente aux enchères; services d'affaires, nommément services d'affaires ayant trait 
aux biens immobiliers ou aux propriétés; services de courtage immobilier, nommément vente de 
propriétés résidentielles, industrielles et commerciales; services d'estimation pour le travail à forfait 
ayant trait aux biens immobiliers; consultation en affaires et fourniture de renseignements 
commerciaux ayant trait aux biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; publicité et marketing 
de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; services de recherche commerciale; compilation
de statistiques; services de consultation professionnelle en affaires; services d'analyse du coût 
d'acquisition; services de prévisions économiques; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; aide à la gestion commerciale; recherche en marketing; services 
d'emploi, nommément services d'agence de placement; services de recrutement de personnel; 
services de consultation et de conseils aux entreprises pour des tiers dans le domaine de la 
gestion des installations; préparation de rapports administratifs et financiers ayant trait à des biens 
immobiliers commerciaux ou résidentiels; services de consultation et de conseils aux entreprises 
pour des tiers dans le domaine de la gestion des installations; services de recherche commerciale; 
compilation de statistiques; services de consultation professionnelle en affaires; services d'analyse 
du coût d'acquisition; services de prévisions économiques; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; aide à la gestion commerciale; recherche en marketing; services 
d'emploi, nommément services d'agence de placement; services de recrutement de personnel; 
services de consultation et de conseils aux entreprises pour des tiers dans le domaine de la 
gestion des installations; préparation de rapports administratifs et financiers ayant trait à des biens 
immobiliers commerciaux ou résidentiels; organisation pour des tiers de services d'accueil 
téléphonique et de services de réception téléphonique; tri, manutention et réception du courrier; 
services d'impartition dans les domaines de l'exploitation et de l'entretien d'équipement de 
manutention mécanique, de systèmes de convoyeurs pour une installation d'entreposage.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément planification financière, gestion financière, investissement 
financier et conseils financiers dans les domaines des biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux ainsi que des investissements connexes, gestion de portefeuilles; services bancaires
; services d'assurance, nommément consultation en matière d'assurance ayant trait aux biens 
immobiliers, à la location à bail et au financement dans le domaine de l'immobilier; courtage 
d'assurance, administration en matière d'assurance, services d'assurance dans le domaine des 
biens immobiliers commerciaux et résidentiels, traitement de réclamations et consultation en 
assurance; services immobiliers, nommément services d'agence immobilière; services de courtage 
d'investissement en biens immobiliers et services financiers transactionnels connexes, 
nommément collecte et placement de dettes ou de capitaux propres pour le financement de biens 
immobiliers et la gestion de propriétés immobilières; gestion, évaluation et conseils en placement 
concernant les biens immobiliers; recherche ayant trait à des biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux; préparation de rapports sur les biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; 
évaluation des taux, nommément évaluation de taux de location et évaluation de taux d'assurance 
ayant trait aux biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; gestion et évaluation financières de 
biens ainsi que de projets immobiliers; services d'agence immobilière, nommément services 
d'agence immobilière résidentielle, services d'agences immobilières commerciales; location de 
biens immobiliers, nommément gestion de biens locatifs; gestion de fonds de biens immobiliers 
commerciaux; recherche de biens immobiliers commerciaux, nommément recherche ayant trait aux
biens immobiliers commerciaux; gestion de capitaux, nommément gestion de fonds de placement; 
services de gestion de placements et de portefeuilles financiers; services de courtage hypothécaire
; services de prêt hypothécaire; analyse financière; services de courtage de placements; conseils 



  1,752,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1498

et exécution de transactions pour des propriétaires et des promoteurs concernant l'achat, la vente, 
la gestion et la location de biens immobiliers; gestion des nouvelles exigences en matière 
d'hébergement pour des occupants, nommément évaluation des exigences en matière 
d'hébergement, enquête, production de rapports et conseils concernant les biens immobiliers 
disponibles, négociation de modalités pour la location de biens immobiliers et négociation de 
l'acquisition de biens immobiliers. Services financiers et immobiliers concernant des projets pour le 
développement et le rétablissement de biens immobiliers; services de représentation des locataires
, nommément aide et conseils aux locataires concernant la recherche de propriétés à louer, la 
négociation des contrats de location, les conseils sur les baux en cours et la tenue d'évaluations de
marchés concernant la location; services financiers et d'étude de marché ayant trait aux biens 
immobiliers commerciaux et résidentiels; préparation de rapports sur les biens immobiliers 
commerciaux ou résidentiels; évaluation des taux, nommément évaluation de taux de location et 
évaluation de taux d'assurance ayant trait aux biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; 
gestion et évaluation financières de biens ainsi que de projets immobiliers; services d'agence 
immobilière, nommément services d'agence immobilière résidentielle, services d'agences 
immobilières commerciales; location de biens immobiliers, nommément gestion de biens locatifs; 
gestion de fonds de biens immobiliers commerciaux; recherche de biens immobiliers commerciaux,
nommément recherche ayant trait aux biens immobiliers commerciaux; gestion de baux; 
négociation de modalités de renouvellement de baux; conseils sur les baux en cours et tenue 
d'évaluations de marchés concernant la location; services financiers et d'étude de marché ayant 
trait aux biens immobiliers commerciaux et résidentiels; établissement de budgets pour les coûts 
annuels d'occupation; gestion des nouvelles exigences en matière d'hébergement pour des 
occupants, nommément évaluation des exigences en matière d'hébergement, enquête, production 
de rapports et conseils concernant les biens immobiliers disponibles, négociation de modalités 
pour la location de biens immobiliers et négociation de l'acquisition de biens immobiliers. Services 
financiers et immobiliers concernant des projets pour le développement et le rétablissement de 
biens immobiliers; services de représentation des locataires, nommément aide et conseils aux 
locataires concernant la recherche de biens immobiliers à louer, la négociation des contrats de 
location, les conseils sur les baux en cours et la tenue d'évaluations de marchés concernant la 
location; services financiers et d'étude de marché ayant trait aux biens immobiliers commerciaux et
résidentiels; services de gestion de portefeuilles pour de petites propriétés commerciales et de 
détail; nettoyage et entretien de guichets automatiques.
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Classe 37
(3) Construction; services d'entretien et de réparation d'immeubles; promotion immobilière; 
services de construction et d'aménagement de terrains, nommément planification et aménagement
de bâtiments résidentiels et/ou commerciaux; services de gardiennage d'immeubles, à savoir 
services de nettoyage et d'entretien, nommément nettoyage et entretien de bâtiments; 
aménagement paysager, nommément revêtement et pavage, bétonnage, pose de clôtures, 
construction de murs de soutènement, drainage, irrigation, platelage; services d'entretien ménager,
nommément nettoyage de résidences; installation et réparation d'appareils de climatisation; 
supervision et gestion de la construction; isolation de bâtiments, nommément évaluation et 
installation de matériaux isolants; nettoyage de bâtiments; installation et réparation d'alarmes de 
sécurité; installation et réparation d'ascenseurs; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; entretien et réparation de coffres-forts; ponçage de planchers; installation et réparation 
d'échafaudages; gestion des installations intégrées, nommément réparation et entretien de 
systèmes électriques, d'élévation, de plomberie, de chauffage, de ventilation et de conditionnement
d'air; services d'essai, d'analyse et d'évaluation pour évaluer la conformité de bâtiments aux 
exigences de certification, et/ou aux normes et aux règlements de l'industrie; inspection de 
bâtiments; installation et entretien de terrains et d'aménagements paysagers, y compris de 
l'irrigation, de la pelouse, des arbres et des arbustes, des matériaux paysagers inertes et de 
l'éclairage; entretien et réparation de bureaux pour des centres de données, des espaces de 
laboratoire, de recherche et de développement, des parquets de la bourse et des environnements 
de diffusion; services d'entretien d'immeubles, nommément réparation de serrures, peinture, 
colmatage de murs, réparation et remplacement de l'éclairage, réparation de tapis et de plafonds, 
réparation de verre; services de lutte antiparasitaire et d'extermination; installation et réparation de 
toitures.

Classe 39
(4) Déménagement et entreposage du mobilier et de l'équipement connexe des occupants d'un 
bâtiment; services de transport, nommément offre de services de navette pour les employés; 
services de stationnement, entretien et réparation connexes.

Classe 40
(5) Contrôle, stockage et destruction de documents; traitement et purification de l'eau.

Classe 41
(6) Services éducatifs, nommément organisation, planification et tenue de cours, de conférences, 
de tables rondes, d'ateliers et de classes dans les domaines de l'immobilier, de la finance, des 
investissements, de la comptabilité, des technologies, des affaires et des opérations commerciales,
ainsi que distribution de matériel de cours connexe; élaboration de matériel éducatif pour des tiers 
dans les domaines de l'immobilier, de la finance, des investissements, de la comptabilité, des 
technologies, des affaires et des opérations commerciales.
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Classe 42
(7) Services d'architecture et de conception de bâtiments; services d'arpentage, nommément 
géométrie, établissement de l'avant-métré et arpentage; génie, y compris services de génie ayant 
trait aux biens immobiliers; services de dessin technique; décoration intérieure; services 
d'étalonnage; services de conception industrielle; consultation technique dans le domaine de 
l'économie d'énergie; recherche dans les domaines de la protection de l'environnement et de 
l'immobilier; services environnementaux, nommément études des effets environnementaux, 
évaluations et conseils ayant trait à l'utilisation d'énergie de bâtiments et à la durabilité de 
bâtiments; services ayant trait à l'énergie et à la durabilité, nommément services d'évaluation et de 
conseil ayant trait aux rendement énergétique, inspection de la climatisation, vérifications de la 
durabilité pour des immeubles de bureaux et d'appartements ainsi que des centres commerciaux; 
services de surveillance à distance ayant trait à la consommation d'énergie; analyses de 
vérification et d'évaluation d'ascenseurs de tiers à des fins de certification et de conformité avec les
normes de l'industrie; conception d'ascenseurs; consultation dans le domaine de l'immobilier; 
recherche et développement, y compris évaluations et rapports, analyse de plan de situation et 
études de faisabilité; services environnementaux, nommément études des effets 
environnementaux, évaluations et conseils ayant trait à l'utilisation d'énergie de bâtiments et à la 
durabilité de bâtiments; services ayant trait à l'énergie et à la durabilité, nommément services 
d'évaluation et de conseil ayant trait au rendement énergétique, inspections de la climatisation, 
vérifications de la durabilité pour immeubles de bureaux et d'appartements ainsi que centres 
commerciaux; services de surveillance à distance ayant trait à la consommation d'énergie; services
de soutien technique, nommément soutien audiovisuel et installation dans des salles de 
conférence de bureaux.

Classe 45
(8) Services de sécurité pour bâtiments, nommément surveillance de sites de bâtiments et de 
bâtiments, surveillance à distance de systèmes de sécurité; services de consultation en sécurité; 
surveillance des alarmes anti-intrusion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86737685 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,752,889  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raymond Kim Holdings Inc., 305-825 Granville 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1K9

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 43
Restaurants; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752889&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,892  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUSHMAN & WAKEFIELD, INC., 1290 Avenue
of the Americas, New York, New York 10104, 
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
C &amp; W SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en affaires à des tiers dans le domaine de la gestion des 
installations; services de recherche commerciale; compilation de statistiques; services de 
consultation professionnelle en affaires; services d'analyse du coût d'acquisition; services de 
prévisions économiques; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; aide 
à la gestion commerciale; recherche en marketing; services d'emploi, nommément services 
d'agence de placement; services de recrutement de personnel; services de consultation et de 
conseil en affaires à des tiers dans le domaine de la gestion des installations; préparation de 
rapports administratifs et financiers concernant des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels;
organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et de services de réception 
téléphonique; tri, manutention et réception du courrier; fournisseur de services en externalisation 
dans les domaines de l'exploitation et de l'entretien d'équipement de manutention mécanique, ainsi
que de transporteurs pour les installations d'entreposage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752892&extension=00
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Classe 36
(2) Préparation de rapports sur des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; évaluation de 
taux, nommément évaluation de taux de location et évaluation de taux d'assurance relatifs à des 
biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; gestion et évaluation financières de biens ainsi que
de projets immobiliers; services d'agence immobilière, nommément services d'agence immobilière 
résidentielle, services d'agence immobilière commerciale; location de biens immobiliers, 
nommément gestion de biens locatifs; gestion de fonds de biens immobiliers commerciaux; 
recherche de biens immobiliers commerciaux, nommément recherche relative à l'immobilier 
commercial; gestion de baux; négociation de conditions de renouvellement de baux; conseils sur 
des baux existants et réalisation d'évaluations de loyers du marché; services de recherche 
financière et d'étude de marché sur des biens immobiliers commerciaux et résidentiels; 
établissement de budgets pour les coûts annuels d'occupation; gestion de nouvelles exigences en 
matière d'hébergement pour des occupants, nommément évaluation d'exigences en matière 
d'hébergement, enquête, production de rapports et conseils concernant les biens immobiliers 
disponibles, négociation de conditions de location de biens immobiliers et négociation de 
l'acquisition de biens immobiliers. Services financiers et immobiliers concernant des projets de 
promotion et de régénération immobilières; services de représentation des locataires, nommément 
aide et conseils aux locataires concernant la recherche de biens à louer, négociation d'ententes de 
location, conseils sur des baux existants et réalisation d'évaluations de loyers du marché; services 
de recherche financière et d'étude de marché sur des biens immobiliers commerciaux et 
résidentiels; services de gestion de portefeuilles pour de petits biens commerciaux de vente au 
détail; nettoyage et entretien de guichets automatiques.

Classe 37
(3) Construction; services d'entretien et de réparation d'immeubles; promotion immobilière; 
services de construction et d'aménagement de terrains, nommément planification et aménagement
de bâtiments résidentiels et/ou commerciaux; services de gardiennage d'immeubles, à savoir 
services de nettoyage et d'entretien, nommément nettoyage et entretien de bâtiments; 
aménagement paysager, nommément revêtement et pavage, bétonnage, pose de clôtures, 
construction de murs de soutènement, drainage, irrigation, platelage; services d'entretien ménager,
nommément nettoyage de résidences; installation et réparation d'appareils de climatisation; 
supervision et gestion de la construction; isolation de bâtiments, nommément évaluation et 
installation de matériaux isolants; nettoyage de bâtiments; installation et réparation d'alarmes de 
sécurité; installation et réparation d'ascenseurs; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; entretien et réparation de coffres-forts; ponçage de planchers; installation et réparation 
d'échafaudages; gestion des installations intégrées, nommément réparation et entretien de 
systèmes électriques, d'élévation, de plomberie, de chauffage, de ventilation et de conditionnement
d'air; services d'essai, d'analyse et d'évaluation pour évaluer la conformité de bâtiments aux 
exigences de certification, et/ou aux normes et aux règlements de l'industrie; inspection de 
bâtiments; installation et entretien de terrains et d'aménagements paysagers, y compris de 
l'irrigation, de la pelouse, des arbres et des arbustes, des matériaux paysagers inertes et de 
l'éclairage; entretien et réparation de bureaux pour des centres de données, des espaces de 
laboratoire, de recherche et de développement, des parquets de la bourse et des environnements 
de diffusion; services d'entretien d'immeubles, nommément réparation de serrures, peinture, 
colmatage de murs, réparation et remplacement de l'éclairage, réparation de tapis et de plafonds, 
réparation de verre; services de lutte antiparasitaire et d'extermination; installation et réparation de 
toitures.
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Classe 39
(4) Déménagement et entreposage du mobilier et de l'équipement connexe des occupants d'un 
bâtiment; services de transport, nommément offre de services de navette pour les employés; 
services de stationnement, entretien et réparation connexes.

Classe 40
(5) Contrôle, stockage et destruction de documents; traitement et purification de l'eau.

Classe 42
(6) Services environnementaux, nommément études d'impact sur l'environnement, évaluation et 
conseils concernant l'utilisation d'énergie dans les immeubles et la durabilité d'immeubles; services
liés à l'énergie et à la durabilité, nommément services d'évaluation et de conseil ayant trait au 
rendement énergétique, inspection d'installations de climatisation, vérifications de la durabilité 
d'immeubles de bureaux et d'appartements ainsi que de centres commerciaux; services de 
surveillance à distance ayant trait à la consommation d'énergie; services de soutien technique, 
nommément soutien et installation d'équipement audiovisuel dans des salles de réunion de 
dirigeants.

Classe 45
(7) Services de sécurité pour bâtiments, nommément surveillance de sites de bâtiments et de 
bâtiments, surveillance à distance de systèmes de sécurité; services de consultation en sécurité; 
surveillance des alarmes anti-intrusion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86737678 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,752,893  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bearings Canada Inc., 5-527 Edgeley Blvd, 
Concord, ONTARIO L4K 4G6

MARQUE DE COMMERCE

QQG
PRODUITS

 Classe 07
Paliers à roulement pour machines; roulements à billes pour disques durs; bagues à billes pour 
roulements; butées à billes pour tables tournantes; chaises de palier pour machines; pièces de 
machines sous forme de roulements; paliers pour arbres de transmission; paliers de moteurs; 
paliers de machine; pièces de machines, nommément paliers; roulements à rouleaux pour 
transporteurs à courroie; roulements à rouleaux pour machinerie industrielle; roulements à 
rouleaux pour machines; paliers autograisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1752893&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,895  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ionica Inc., Suite 306, 744 West Hastings Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1A5

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

IONICA
SERVICES
Services d'hébergement Web par infonuagique; hébergement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception d'architectures de sites Web pour des tiers; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; services d'architecture
de systèmes électroniques; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique 
et de logiciels; services de consultation en sécurité informatique; services de consultation dans le 
domaine du rendement de sites Web et d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1752895&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,931  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PICNIC TIME, INC., 5131 Maureen Lane, 
Moorpark, CA 93021, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DON SCHACTER
803-68 YORKVILLE AVE., TORONTO, 
ONTARIO, M5R3V7

MARQUE DE COMMERCE

Picnic Time
PRODUITS
Paniers à pique-nique équipés, fourre-tout à pique-nique équipés à porter sur le dos, fourre-tout à 
pique-nique isothermes équipés à porter sur le dos pour les aliments ou les boissons, contenants à
pique-nique pour aliments, sacs à vin isothermes, ensembles à barbecue, nommément fourchettes,
pinces et pelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752931&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,935  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. 
Daniel-Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC 
H7T 2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAITEUR ST-HUBERT CATERING

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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 une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar; services de traiteur et de comptoir de plats à emporter; services 
de livraison d'aliments et de repas; services de commande en ligne et de livraison de plats à 
emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752935&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1509

  N  de demandeo 1,752,948  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

QUIKTRIK
PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel; 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=1752948&extension=00


  1,752,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1510

  N  de demandeo 1,752,949  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL THE RIGHT ANGLES
PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel; 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=1752949&extension=00


  1,752,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1511

  N  de demandeo 1,752,958  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JANUS INTERNATIONAL GROUP, LLC, P.O. 
Box 567, 134 East Luke Road, Temple, GA 
30179, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

SECURGUARD
PRODUITS

 Classe 09
Serrures de porte électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86674296 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752958&extension=00


  1,752,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1512

  N  de demandeo 1,752,982  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.), a legal entity, 5-1, Ukima 5-chome, 
Kita-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SEITMA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie A.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 mai 2015, demande no: 2015-047164 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752982&extension=00


  1,753,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1513

  N  de demandeo 1,753,040  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TASTE OF NATURE FOODS INC., 230 Ferrier 
Street, Markham, ONTARIO L3R 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASTE OF NATURE GRANOLA

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues
- Autres motifs ornementaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Écus de forme inhabituelle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753040&extension=00


  1,753,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1514

PRODUITS

 Classe 30
Barres-collations aux fruits, aux noix et aux céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,753,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1515

  N  de demandeo 1,753,080  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elite Way Inc., 80 King High Dr, Thornhill, 
ONTARIO L4J 3N4

MARQUE DE COMMERCE

Artsume
PRODUITS

 Classe 16
Reproductions d'oeuvres d'art graphiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753080&extension=00


  1,753,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1516

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des
affaires; rédaction publicitaire; publicité sur Internet pour des tiers; services de publication de textes
publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et
des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; galeries d'art; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publipostage des produits et des 
services de tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de 
tiers; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; galeries d'art en ligne; services de
vente aux enchères en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; préparation et réalisation de 
médias et de publicités pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de
matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des 
tiers; offre d'un guide publicitaire consultable sur Internet présentant les produits et les services 
d'autres marchands en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre d'espace sur des sites 
Web pour la publicité de produits et de services; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web.

Classe 36
(2) Courtage d'art.

Classe 38
(3) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements communautaires; offre d'un 
babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

Classe 40
(4) Impression de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 41
(5) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
expositions d'oeuvres d'art; offre d'un site web présentant des nouvelles, des éditoriaux et des 
opinions concernant les actualités; diffusion d'information dans le domaine du divertissement ayant
trait à un artiste exécutant par un réseau en ligne.

Classe 42
(6) Conception de sites web à des fins publicitaires pour des tiers; graphisme; graphisme.

Classe 45
(7) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.

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



  1,753,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1517

  N  de demandeo 1,753,081  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rauni Malhi, 10589 Ladner Trunk Road, Delta, 
BC, BRITISH COLUMBIA V4G 1K2

MARQUE DE COMMERCE

Riperight
PRODUITS

 Classe 01
Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de médicaments anticancéreux.

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique intégrée sur les ravageurs pour des serres et des récoltes.

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=1753081&extension=00


  1,753,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1518

  N  de demandeo 1,753,086  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christina Salomone, 122 Fulton Ave., Toronto, 
ONTARIO M4K 1X8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

MOJOMAN
SERVICES

Classe 45
Services de concierge personnel et services d'acheteur personnel, nommément achat et envoi de 
cadeaux et de cartes aux amis et aux proches, réservation de restaurants, planification 
d'évènements de divertissement et de vacances ainsi qu'achat de billets 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=1753086&extension=00


  1,753,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1519

  N  de demandeo 1,753,094  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, Ontario, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

THINKFULL
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui permet aux utilisateurs de consigner, de 
surveiller et de suivre de l'information liée au stress, de consigner des écrits dans un journal, de 
consigner et de suivre des activités concernant le bien-être, et qui offre l'accès à de l'information 
dans les domaines de la santé mentale et du bien-être.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'une application logicielle téléchargeable pour appareils mobiles contenant de 
l'information et des liens dans les domaines de la santé mentale et du bien-être, de la consignation,
de la surveillance et du suivi d'information liée au stress; consignation d'écrits de journal; 
consignation et suivi d'activités liées au bien-être.

Classe 45
(2) Diffusion d'information sur la santé mentale et le bien-être par des médias sociaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753094&extension=00


  1,753,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1520

  N  de demandeo 1,753,109  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gurmeet Khangura, 33765 Knight Ave, Mission,
BRITISH COLUMBIA V2V 7C7

MARQUE DE COMMERCE

UBrush
PRODUITS

 Classe 21
Brosses à dents électriques; brosses à dents manuelles; brosses à dents non électriques; étuis à 
brosse à dents; brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753109&extension=00


  1,753,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1521

  N  de demandeo 1,753,114  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAPS + LOCKS DUSTS AND ALLERGENS

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Serrures, entrées de serrures
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS

 Classe 16
(1) Lingettes jetables en papier pelucheux de type plumeau pour le nettoyage domestique non 
imprégnées de produits chimiques ou de composés

 Classe 21
(2) Plumeaux pour mobilier et appareils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753114&extension=00


  1,753,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1522

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,753,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1523

  N  de demandeo 1,753,115  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KWV Intellectual Properties (Pty) Limited, 57 
Main Street, Paarl, 7646, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VINE CRAFTER
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753115&extension=00


  1,753,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1524

  N  de demandeo 1,753,116  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rain City Tea Company Limited, 2-828 16th 
Street West, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 1R3

MARQUE DE COMMERCE

Teaforia
PRODUITS

 Classe 21
(1) Boules à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; couvre-théières; infuseurs à thé; service à thé; services 
à thé; passoires à thé.

 Classe 30
(2) Thé anglais; thé vert japonais; succédanés de café et de thé; boissons au thé; thé noir; thé chai;
thé au citron; café et thé; aromatisants de thé; 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 
instantané; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; thé à la sauge; thé; 
extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech (
kombucha); succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants.

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de 
thé.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées à base de thé.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours sur la cérémonie du thé.

Classe 43
(2) 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=1753116&extension=00


  1,753,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1525

  N  de demandeo 1,753,118  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAPS + LOCKS UP TO 3X MORE DUST AND ALLERGENS

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Taches
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Serrures, entrées de serrures
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 16
(1) Lingettes jetables en papier pelucheux de type plumeau pour le nettoyage domestique non 
imprégnées de produits chimiques ou de composés

 Classe 21
(2) Plumeaux pour mobilier et appareils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753118&extension=00


  1,753,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1526

  N  de demandeo 1,753,126  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biomet Sports Medicine, LLC, 56 East Bell 
Drive, 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

VENTIX
PRODUITS

 Classe 10
Ancrages de sutures chirurgicales pour les épaules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86/626,579 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753126&extension=00


  1,753,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1527

  N  de demandeo 1,753,131  Date de production 2015-11-03
 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

GLH
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles, leurs pièces constituantes et garniture intérieure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/
806,861 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753131&extension=00


  1,753,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1528

  N  de demandeo 1,753,132  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEEP TEXTURED RIDGES TRAP + LOCK DIRT, DUST, HAIR &amp; ALLERGENS

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Taches
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Serrures, entrées de serrures
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

PRODUITS

 Classe 16
Lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique non imprégnées de produits chimiques 
ou de composés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753132&extension=00


  1,753,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1529

  N  de demandeo 1,753,133  Date de production 2015-11-03
 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
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

DRYBALANCE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; écrans 
solaires totaux; écrans solaires totaux; lotions solaires; crèmes solaires; écrans solaires; écrans 
solaires; écrans solaires totaux en lotion; produits solaires; écrans solaires en crème.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753133&extension=00


  1,753,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1530

  N  de demandeo 1,753,134  Date de production 2015-11-03
 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

DART GLH
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles, leurs pièces constituantes et garniture intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753134&extension=00


  1,753,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1531

  N  de demandeo 1,753,136  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

327257 BC LTD., 2100 WEST 4TH AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

RICKBURN
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, habillés et de ville pour hommes, ainsi qu'articles 
chaussants tout-aller, habillés et de ville pour hommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753136&extension=00


  1,753,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1532

  N  de demandeo 1,753,139  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Extreme Electrical Ltd., Unit A, 765 Main Street,
Winnipeg, MANITOBA R2W 3N5

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

STAY-PAL
PRODUITS

 Classe 08
Outil à main utilisés par les électriciens pour installer et enlever les agrafes pour fils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753139&extension=00


  1,753,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1533

  N  de demandeo 1,753,140  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEXTURED WET CLOTHS TRAP + LOCK DIRT DEEP IN CLOTH

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Taches
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Serrures, entrées de serrures
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS

 Classe 03
Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante pour nettoyer des surfaces 
dures

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753140&extension=00


  1,753,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1534

  N  de demandeo 1,753,162  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bois Mirabel, 1240-A Gay-Lussac, Boucherville,
QUÉBEC J4B 7G4

Représentant pour signification
BOIS MIRABEL
1240-A GAY LUSSAC, BOUCHERVILLE, 
QUÉBEC, J4B7G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOP CHOP

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.
- Couteaux
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Planches à découper.

SERVICES
Vente au détail de planche à découper; Vente en ligne de planche à découper.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753162&extension=00


  1,753,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1535

  N  de demandeo 1,753,175  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9270-9930 Québec Inc., 313 Rue Des Pins, 
Gatineau, QUÉBEC J8L 2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVALIMCO ÉVALUATION IMMOBILIÈRE E

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- 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
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
composé de deux couleur Pantone: soit Pantone 296U partie foncée et Pantone 370U pour les 
partie pâle du dessin envoyé avec cette demande

SERVICES

Classe 36
Estimations immobilières; évaluation foncière; évaluation immobilière; évaluations de biens 
immobiliers; évaluations sur les questions immobilières; services d'évaluation foncière; services 
d'évaluation immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753175&extension=00


  1,753,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1536

  N  de demandeo 1,753,222  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSTELLATION BRANDS INTERNATIONAL
IBC, INC., ST. LAWRENCE MAIN ROAD, 
CHRIST CHURCH, BB15029, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD GRACE
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753222&extension=00


  1,753,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1537

  N  de demandeo 1,753,266  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Industries Corporation, a Delaware 
corporation, 1 Rider Trail Plaza Drive, Suite 300
, Earth City, MO 63045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHULTZ PLANT SHINE
PRODUITS
Produit de revêtement liquide à appliquer sur du feuillage pour en rehausser le lustre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753266&extension=00


  1,753,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1538

  N  de demandeo 1,753,268  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Industries Corporation, a Delaware 
corporation, 1 Rider Trail Plaza Drive, Suite 300
, Earth City, MO 63045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHULTZ BLOOM BUILDER
PRODUITS
Substances fertilisantes.

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=1753268&extension=00


  1,753,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1539

  N  de demandeo 1,753,312  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clinique Médicale Lacroix inc., 300-795 Boul Du
Lac, Québec, QUÉBEC G2M 0E4

MARQUE DE COMMERCE

cliniquesmedicaleslacroix.com
SERVICES

Classe 35
(1) Evaluation de la condition physique médicale.

Classe 44
(2) Aide médicale d'urgence; chirurgie esthétique; clinique des troubles du sommeil; clinique 
médicale; consultation médicale; dépistage médical; fourniture de services de traitement pour 
arrêter de fumer; imagerie médicale; services de chirurgie esthétique; services de chirurgie 
plastique; services de dermatologie; services de diagnostic médical; services de gynécologie; 
services de mammographie; services de médecin; services de radiologie; services de soins 
infirmiers; services de soins médicaux à domicile; services de thérapie contre l'insomnie; soins 
infirmiers; traitement de l'apnée du sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1753312&extension=00


  1,753,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1540

  N  de demandeo 1,753,327  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aktiebolaget Åbro Bryggeri, 598 86 VIMMERBY
, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

BRYGGMÄSTARENS
PRODUITS

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753327&extension=00


  1,753,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1541

  N  de demandeo 1,753,337  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, Englewood 
Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRACLEAR BLACK + WHITE
PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753337&extension=00


  1,753,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1542

  N  de demandeo 1,753,345  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 8215 Forest Point Boulevard, 
Charlotte, NC 28273, 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

SOFT CARE IMPACT
PRODUITS
Désinfectant pour les mains à base d'alcool ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753345&extension=00


  1,753,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1543

  N  de demandeo 1,753,347  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roosters MGC International, LLC, 5523 Nine 
Mile Road, Warren, MI 48091, 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

ROOSTERS MEN'S GROOMING CENTER
SERVICES

Classe 44
Services de coupe de cheveux; services de salon de coiffure.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4,349,836 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753347&extension=00


  1,753,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1544

  N  de demandeo 1,753,348  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALAD ANYTIME, ANYWHERE!
PRODUITS

 Classe 29
Salades de légumes précoupés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753348&extension=00


  1,753,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1545

  N  de demandeo 1,753,349  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALADE N' IMPORTE QUAND, N' IMPORTE OÙ
PRODUITS

 Classe 29
Salades de légumes précoupés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753349&extension=00


  1,753,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1546

  N  de demandeo 1,753,352  Date de production 2015-11-04
 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

POWERBLEND
PRODUITS
Chandails; 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=1753352&extension=00


  1,753,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1547

  N  de demandeo 1,753,353  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
W.C. BIO-PHARM INC. DOING BUSINESS AS 
WESTCOAST NATURALS, 13480 Verdun 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1V2

MARQUE DE COMMERCE

Petrapeutics
PRODUITS

 Classe 03
(1) Antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de compagnie; produits de toilettage
pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour 
animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines 
pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(4) Lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Brosses pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(6) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(7) Gâteries pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques; nourriture pour 
animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie. .

Classe 44
(2) Toilettage; offre d'un site web interactif d'information sur les soins aux animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753353&extension=00


  1,753,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1548

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



  1,753,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1549

  N  de demandeo 1,753,359  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLWOODS BREWERY INC., 124 Ossington 
Ave., Toronto, ONTARIO M6J 2Z5

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

SKELETON KEY
PRODUITS
Boissons fermentées, nommément bière; boissons alcoolisées brassées.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons alcoolisées 
brassées; vente en gros de boissons alcoolisées; exploitation d'un bistrot-brasserie.

(2) Vente au détail de boissons alcoolisées brassées; vente au détail de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753359&extension=00


  1,753,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1550

  N  de demandeo 1,753,360  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CrossTrac
PRODUITS

 Classe 12
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753360&extension=00


  1,753,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1551

  N  de demandeo 1,753,361  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CityPlus
PRODUITS

 Classe 12
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753361&extension=00


  1,753,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1552

  N  de demandeo 1,753,364  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ContiMine
PRODUITS

 Classe 12
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753364&extension=00


  1,753,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1553

  N  de demandeo 1,753,365  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peak Pulmonary Consulting Inc., 200-5440 45 
St, Red Deer, ALBERTA T4N 1L1

MARQUE DE COMMERCE

CREate Inspiration Society
SERVICES

Classe 41
Organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753365&extension=00


  1,753,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1554

  N  de demandeo 1,753,366  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTI 360°

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

PRODUITS

 Classe 12
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753366&extension=00


  1,753,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1555

  N  de demandeo 1,753,371  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
, 381 North Service Road West, Oakville, 
ONTARIO L6M 0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

VITA BUILD
PRODUITS

 Classe 05
Supplément alimentaire pour les besoins alimentaires des sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753371&extension=00


  1,753,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1556

  N  de demandeo 1,753,382  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spill It Sister Stuff Inc., #200C - 8363 Lougheed
Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 
1X3

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGELINA CHRISTINE
PRODUITS
Vêtements, nommément chaussettes, pantalons-collants, pantalons capris, pantalons, jupes, 
shorts, vêtements de nuit, pyjamas, bas de pyjama, hauts de pyjama, robes de nuit, foulards, 
étoles, châles, cache-épaules, tuniques, gilets, vestes, manteaux, capes, chapeaux, gants, 
manchons, cardigans, chandails, chemisiers, tee-shirts, manchettes, kimonos, ceintures, 
sous-vêtements, robes, vêtements pour enfants; bottes, chaussures, sandales, tongs; sacs à main,
portefeuilles; lunettes de soleil, lunettes de lecture; bijoux; articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture, papier à lettres et enveloppes; étuis pour téléphones mobiles, 
housses protectrices pour téléphones cellulaires, étuis d'ordinateur; appareils d'éclairage, lampes 
de bureau, lampes électriques, lampes sur pied; linge de maison, nommément linge de toilette, 
linge de lit, linge de cuisine, linge de maison à usage domestique; couvertures; bougies; bols, bols 
en verre, bols décoratifs; paniers, nommément paniers de fleurs, paniers à linge, corbeilles à 
papier, paniers à couture; cadres; affiches; oreillers et coussins, nommément coussins décoratifs, 
oreillers pour le support de la nuque et de la tête; serviettes, serviettes de bain, serviettes en tissu, 
serviettes en matières textiles, torchons; napperons en papier, napperons en matières textiles; 
bouteilles d'eau; vases.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753382&extension=00


  1,753,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1557

  N  de demandeo 1,753,384  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Brands, Inc., 1000 Stewart Avenue, 
Garden City, NY 11530, 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

FILLABLES
PRODUITS

 Classe 21
Ustensiles de cuisson au four.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/625,327 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753384&extension=00


  1,753,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1558

  N  de demandeo 1,753,388  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Leaders Group, LLC, 3033 Campus 
Drive, Suite W320, Plymouth, MN 55441, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINSIGHT
SERVICES

Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément agences de réservations de voyages; services 
d'information sur le voyage; réservation de moyens de transport; services de réservation de 
voitures de location; réservation de moyens de transport et réservation de billets de voyage pour 
des tiers, au moyen d'un portail en ligne pour la visualisation de multiples choix sur un écran à des 
fins de comparaison.

Classe 43
(2) Services d'agence de voyages, nommément services de réservation d'hébergement temporaire;
réservation de restaurants et de repas; services de réservation d'hôtels et d'hébergement 
temporaire pour des tiers, au moyen d'un portail en ligne pour la visualisation de multiples choix sur
un écran à des fins de comparaison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86/
680,959 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=1753388&extension=00


  1,753,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1559

  N  de demandeo 1,753,391  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Leaders Group, LLC, 3033 Campus 
Drive, Suite W320, Plymouth, MN 55441, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEE IT PIN IT PROFIT
SERVICES

Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément agences de réservations de voyages; services 
d'information sur le voyage; réservation de moyens de transport; services de réservation de 
voitures de location; réservation de moyens de transport et réservation de billets de voyage pour 
des tiers, au moyen d'un portail en ligne pour la visualisation de multiples choix sur un écran à des 
fins de comparaison.

Classe 43
(2) Services d'agence de voyages, nommément services de réservation d'hébergement temporaire;
services de réservation de restaurants et de repas; services de réservation d'hôtels et 
d'hébergement temporaire pour des tiers, offerts par un portail en ligne permettant de visualiser 
plusieurs options sur une même page à des fins de comparaison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86/
680,966 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=1753391&extension=00


  1,753,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1560

  N  de demandeo 1,753,393  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berol Corporation, 6655 Peachtree Dunwoody 
Road, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE MISTAKES

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Taches

PRODUITS

 Classe 16
Portemines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753393&extension=00


  1,753,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1561

  N  de demandeo 1,753,406  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hummingbird Music Limited, 900 Greenbank 
Road, Nepean, ONTARIO K2J 1S8

Représentant pour signification
AHMED BULBULIA
(Kutty Syed & Mohamed), 80 Corporate Drive, 
Suite 302, Toronto, ONTARIO, M1H3G5

MARQUE DE COMMERCE

HUMMINGBIRD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753406&extension=00


  1,753,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1562

SERVICES
(1) Exploitation d'une école de musique.

(2) Services éducatifs dans le domaine de la musique et des prestations de musique.

(3) Services de conseil et de consultation ayant trait à la gestion d'artistes de musique et de 
groupes de musique.

(4) Services d'écriture et de composition de chansons.

(5) Exploitation d'un studio d'enregistrement; offre de services de studio d'enregistrement; 
planification des horaires et de la location de studios d'enregistrement; services de consultation 
concernant les studios de musique dans le domaine de l'enregistrement, du montage, du mixage et
de la production de bandes maîtresses de musique; consultation dans le domaine de 
l'enregistrement et de la production audio.

(6) Conversion d'enregistrements audio au moyen de technologie informatique numérique vers 
d'autres formats.

(7) Exploitation de programmes éducatifs pour artistes et groupes musicaux concernant les 
prestations de musique, l'écriture et la composition de chansons et la gestion et les aspects 
commerciaux de l'industrie de la musique.

(8) Engagement d'artistes de musique pour évènements.

(9) Services de consultation concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de campagnes de 
marketing, le développement de l'image de marque et consultation en matière d'image.

(10) Services de marketing et de consultation concernant la conception Web et l'élaboration la 
création et la mise en oeuvre de campagnes dans les médias sociaux.

(11) Coaching d'artistes et de groupes musicaux dans le domaine des prestations de musique.

(12) Services de production audio et vidéo relativement à des vidéos de prestations musicales.

(13) Services de maison de disques, nommément marketing et promotion d'artistes de musique, 
développement d'artistes et production de disques.

(14) Services de production d'évènements, nommément location et exploitation d'équipement de 
son, de scène et d'éclairage pour évènements devant public.

(15) Location à des tiers d'installations de production de disques et d'espaces de répétition.

(16) Offre de programmes éducatifs coopératifs dans le domaine de la musique et enseignement 
de la musique conjointement avec des commissions scolaires.

(17) Vente au détail de livres dans le domaine de la musique.

(18) Location à des tiers d'installations pour des spectacles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les services (
1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (17); 07 octobre 2014 en liaison
avec les services (18); 28 février 2015 en liaison avec les services (16).



  1,753,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1563

  N  de demandeo 1,753,407  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctic Glacier U.S.A. Inc., 625 Henry Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3A 0V1

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

ICESURANCE
SERVICES

Classe 35
Vente de machines à glaçons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 février 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753407&extension=00


  1,753,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1564

  N  de demandeo 1,753,408  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hummingbird Music Limited, 900 Greenbank 
Road, Nepean, ONTARIO K2J 1S8

Représentant pour signification
AHMED BULBULIA
(Kutty Syed & Mohamed), 80 Corporate Drive, 
Suite 302, Toronto, ONTARIO, M1H3G5

MARQUE DE COMMERCE

HUMMINGBIRD MUSIC

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753408&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une école de musique.

(2) Services éducatifs dans le domaine de la musique et des prestations de musique.

(3) Services de conseil et de consultation ayant trait à la gestion d'artistes de musique et de 
groupes de musique.

(4) Services d'écriture et de composition de chansons.

(5) Exploitation d'un studio d'enregistrement; offre de services de studio d'enregistrement; 
planification des horaires et de la location de studios d'enregistrement; services de consultation 
concernant les studios de musique dans le domaine de l'enregistrement, du montage, du mixage et
de la production de bandes maîtresses de musique; consultation dans le domaine de 
l'enregistrement et de la production audio.

(6) Conversion d'enregistrements audio au moyen de technologie informatique numérique vers 
d'autres formats.

(7) Exploitation de programmes éducatifs pour artistes et groupes musicaux concernant les 
prestations de musique, l'écriture et la composition de chansons et la gestion et les aspects 
commerciaux de l'industrie de la musique.

(8) Engagement d'artistes de musique pour évènements.

(9) Services de consultation concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de campagnes de 
marketing, le développement de l'image de marque et consultation en matière d'image.

(10) Services de marketing et de consultation concernant la conception Web et l'élaboration la 
création et la mise en oeuvre de campagnes dans les médias sociaux.

(11) Coaching d'artistes et de groupes musicaux dans le domaine des prestations de musique.

(12) Services de production audio et vidéo relativement à des vidéos de prestations musicales.

(13) Services de maison de disques, nommément marketing et promotion d'artistes de musique, 
développement d'artistes et production de disques.

(14) Services de production d'évènements, nommément location et exploitation d'équipement de 
son, de scène et d'éclairage pour évènements devant public.

(15) Location à des tiers d'installations de production de disques et d'espaces de répétition.

(16) Offre de programmes éducatifs coopératifs dans le domaine de la musique et enseignement 
de la musique conjointement avec des commissions scolaires.

(17) Vente au détail de livres dans le domaine de la musique.

(18) Location à des tiers d'installations pour des spectacles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2008 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (13), (15), (17); 20 juillet 2009 en liaison avec les
services (11), (12), (14); 07 octobre 2014 en liaison avec les services (18); 28 février 2015 en 
liaison avec les services (16).



  1,753,409
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  N  de demandeo 1,753,409  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hummingbird Music Limited, 900 Greenbank 
Road, Nepean, ONTARIO K2J 1S8

Représentant pour signification
AHMED BULBULIA
(Kutty Syed & Mohamed), 80 Corporate Drive, 
Suite 302, Toronto, ONTARIO, M1H3G5

MARQUE DE COMMERCE

HUMMINGBIRD MUSIC LIMITED
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts et chandails à capuchon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753409&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une école de musique.

(2) Services éducatifs dans le domaine de la musique et des prestations de musique.

(3) Services de conseil et de consultation ayant trait à la gestion d'artistes de musique et de 
groupes de musique.

(4) Services d'écriture et de composition de chansons.

(5) Exploitation d'un studio d'enregistrement; offre de services de studio d'enregistrement; 
planification des horaires et de la location de studios d'enregistrement; services de consultation 
concernant les studios de musique dans le domaine de l'enregistrement, du montage, du mixage et
de la production de bandes maîtresses de musique; consultation dans le domaine de 
l'enregistrement et de la production audio.

(6) Conversion d'enregistrements audio au moyen de technologie informatique numérique vers 
d'autres formats.

(7) Exploitation de programmes éducatifs pour artistes et groupes musicaux concernant les 
prestations de musique, l'écriture et la composition de chansons et la gestion et les aspects 
commerciaux de l'industrie de la musique.

(8) Engagement d'artistes de musique pour évènements.

(9) Services de consultation concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de campagnes de 
marketing, le développement de l'image de marque et consultation en matière d'image.

(10) Services de marketing et de consultation concernant la conception Web et l'élaboration la 
création et la mise en oeuvre de campagnes dans les médias sociaux.

(11) Coaching d'artistes et de groupes musicaux dans le domaine des prestations de musique.

(12) Services de production audio et vidéo relativement à des vidéos de prestations musicales.

(13) Services de maison de disques, nommément marketing et promotion d'artistes de musique, 
développement d'artistes et production de disques.

(14) Services de production d'évènements, nommément location et exploitation d'équipement de 
son, de scène et d'éclairage pour évènements devant public.

(15) Location à des tiers d'installations de production de disques et d'espaces de répétition.

(16) Offre de programmes éducatifs coopératifs dans le domaine de la musique et enseignement 
de la musique conjointement avec des commissions scolaires.

(17) Vente au détail de livres dans le domaine de la musique.

(18) Location à des tiers d'installations pour des spectacles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (13), (15), (17); 20
juillet 2009 en liaison avec les services (11), (12), (14); 07 octobre 2014 en liaison avec les 
services (18); 28 février 2015 en liaison avec les services (16).



  1,753,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1568

  N  de demandeo 1,753,412  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jubilant DraxImage Inc., 16751 TransCanada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 4J4

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
350K COUNTONIT DRAXIMAGE MAA

Description de l’image (Vienne)
- Poumons (appareil respiratoire)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

SERVICES
Services éducatifs destinés aux professionnels de la santé, distributeurs de médicaments et autres 
personnes concernant la préparation du dosage approprié, sous la forme appropriée, de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753412&extension=00


  1,753,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1569

  N  de demandeo 1,753,413  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jubilant DraxImage Inc., 16751 TransCanada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 4J4

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

COUNTONIT
SERVICES
Services éducatifs destinés aux professionnels de la santé, distributeurs de médicaments et autres 
personnes concernant la préparation du dosage approprié, sous la forme appropriée, de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753413&extension=00


  1,753,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1570

  N  de demandeo 1,753,414  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KHALID ALABDULJABBAR, 1516 PINECLIFF 
RD., OAKVILLE, ONTARIO L6M 4A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANAPROOF

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 19
Membranes d'imperméabilisation bitumineuses à polymère pour l'industrie de la construction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753414&extension=00


  1,753,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1571

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de membranes d'imperméabilisation bitumineuses à polymère pour 
l'industrie de la construction.

Classe 37
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation de membranes 
d'imperméabilisation bitumineuses à polymère dans l'industrie de la construction.

Classe 40
(3) Fabrication de membranes d'imperméabilisation bitumineuses à polymère pour l'industrie de la 
construction.

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



  1,753,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1572

  N  de demandeo 1,753,416  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RODGER GLEN NOSEWORTHY, PO BOX 
21135, 357 THORBURN RD., ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 5B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOGGY MOUNTAIN MOTORCYCLE MUSEUM

Description de l’image (Vienne)
- Roues ou segments de roues ailés
- Parties d'un pays
- Carte de Terre-Neuve-et-Labrador
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753416&extension=00


  1,753,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1573

PRODUITS

 Classe 08
(1) Outils à main.

 Classe 09
(2) Casques de moto; lunettes de moto; gants de protection pour la moto.

 Classe 12
(3) Motos et pièces de moto; bacs de rangement de charge pour motos; nacelles latérales de 
motos et semi-remorques à marchandises pour motos; housses de moto.

 Classe 16
(4) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; vestes; chapeaux; chaussures et bottes.

SERVICES

Classe 35
(1) Concessionnaires de motos.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de motos.

Classe 41
(3) Exploitation de musées de motos; exploitation d'un site Web d'information éducative dans les 
domaines des motos ainsi que de l'entretien et de la réparation de motos.

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



  1,753,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1574

  N  de demandeo 1,753,425  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & Y Trading, 37 Hayward Ave Carteret, NEW
JERSEY, NJ 07008-3154, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

THREAD ZAP
PRODUITS

 Classe 08
Brûleur de fils à batterie, portatif et manuel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753425&extension=00


  1,753,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1575

  N  de demandeo 1,753,432  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc., (Corporation Delaware), 280 Chestnut, 
Wesmont, IL 60559, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEENY TYS
PRODUITS

 Classe 28
Jeux de poches; jouets en peluche; jouets en peluche souples; jouets souples; jouets rembourrés 
et en peluche; animaux rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; oursons en peluche; 
jouets, nommément animaux rembourrés avec des billes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/
806243 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753432&extension=00


  1,753,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1576

  N  de demandeo 1,753,437  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERBLOX
PRODUITS
Produits chimiques agricoles, nommément ingrédients inertes et additifs, y compris amines, 
solvants, agents de surface, cellulosiques et modificateurs rhéologiques, utilisés dans la fabrication
d'adjuvants agricoles et de produits pesticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 86/
800,924 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753437&extension=00


  1,753,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1577

  N  de demandeo 1,753,445  Date de production 2015-11-05
 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

DREAMCARE
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=1753445&extension=00


  1,753,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1578

  N  de demandeo 1,753,446  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Creditron Canada Inc., 2265 Upper Middle Rd E
, Suite 100, Oakville, ONTARIO L6H 0G5

MARQUE DE COMMERCE

CREDITRON
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels de traitement des comptes créditeurs et des comptes débiteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 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=1753446&extension=00


  1,753,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1579

  N  de demandeo 1,753,475  Date de production 2015-11-05
 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

BEARD MODE
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 
86810303 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753475&extension=00


  1,753,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1580

  N  de demandeo 1,753,516  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fuzz Holdings Inc., 107 Atlantic Avenue, Suite 
202, Toronto, ONTARIO M6K 1Y2

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

BARE BEAUTY
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau, lotions pour la peau, désincrustants pour le corps, huiles pour le 
corps, masques de beauté, produits de soins pour les poils incarnés, exfoliants pour la peau pour 
utilisation avant et après l'épilation à la cire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753516&extension=00


  1,753,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1581

  N  de demandeo 1,753,558  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Beckham, c/o Lee & Thompson Green 
Garden House 15-22 St. Christopher's Place, 
London, W1M 5HE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DAVID BECKHAM AQUA CLASSIC
PRODUITS

 Classe 03
Eau de toilette; parfumerie et parfums; Cologne; 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=1753558&extension=00


  1,753,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1582

  N  de demandeo 1,753,561  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petfood Holdings Pty Ltd., 'HQ Robina, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

TOP PADDOCK
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 09 septembre 2015, demande no: 1719938 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753561&extension=00


  1,753,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1583

  N  de demandeo 1,753,596  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Estates Wines & Spirits Ltd., 1067 
Niagara Stone Rd, Niagara on the Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK CAB
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753596&extension=00


  1,753,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1584

  N  de demandeo 1,753,657  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John L. Brower, 55 Stewart St., PH1004, 
Toronto, ONTARIO M5V 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORONTO ROCK &amp; ROLL REVIVAL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Musiciens, hommes avec instruments de musique, chefs d'orchestre
- Instruments à percussion -- Note: Non compris les cloches, classées dans la division 22.3.
- Instruments à cordes
- Têtes, bustes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 25
Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 1969 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753657&extension=00


  1,753,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1585

  N  de demandeo 1,753,693  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ReThink Your Real Estate Inc., 74 Waniska 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Y 1R3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

PLAN D
PRODUITS
Publications imprimées dans les domaines de l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure 
et du divorce.

SERVICES
Services d'aménagement intérieur et de décoration intérieure; services de consultation dans le 
domaine des services d'aménagement intérieur et de décoration intérieure; services de 
consultation, nommément offre de conseils à des particuliers sur la recherche de nouvelles 
conditions de logement après un divorce; diffusion d'information par Internet dans les domaines de 
l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure et de la recherche de nouvelles conditions de 
logement après un divorce.

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=1753693&extension=00


  1,753,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1586

  N  de demandeo 1,753,694  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steve Purtelle, 172 Main Street, Picton, 
ONTARIO K0K 2T0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ACOUSTIC GRILL
PRODUITS

 Classe 09
(1) CD et DVD préenregistrés de musique.

(2) Lecteurs MP3.

 Classe 15
(3) Guitares, médiators.

 Classe 21
(4) Verres, verres à vin, verres à bière.

 Classe 25
(5) Bandanas.

(6) Tee-shirts, vestes, chapeaux, casquettes de baseball, chemises de golf, pulls d'entraînement, 
tuques, tuques.

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un restaurant, services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter; 
services de traiteur par un restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2006 en liaison avec les produits (6) 
et en liaison avec les services; 31 décembre 2006 en liaison avec les produits (1), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753694&extension=00


  1,753,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1587

  N  de demandeo 1,753,695  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steve Purtelle, 172 Main Street, Picton, 
ONTARIO K0K 2T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ACOUSTIC GRILL FOOD MUSIC HARMONY

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Le dessin comprend les mots THE ACOUSTIC GRILL et FOOD MUSIC HARMONY sous une 
moitié de guitare.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753695&extension=00


  1,753,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1588

PRODUITS

 Classe 09
(1) CD et DVD préenregistrés de musique.

(2) Lecteurs MP3.

 Classe 15
(3) Guitares, médiators.

 Classe 21
(4) Verres, verres à vin, verres à bière.

 Classe 25
(5) Bandanas.

(6) Tee-shirts, vestes, chapeaux, casquettes de baseball, chemises de golf, pulls d'entraînement, 
tuques, tuques.

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un restaurant, services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter; 
services de traiteur par un restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2006 en liaison avec les produits (6) 
et en liaison avec les services; 31 décembre 2006 en liaison avec les produits (1), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5)



  1,753,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1589

  N  de demandeo 1,753,697  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

BACK TO BASICS
PRODUITS

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
biscuits, craquelins, croissants, muffins anglais, barres-collations, gâteaux, tartes, biscuits, beignes
, pâtisseries, strudel, muffins, carrés au chocolat, biscottis, pain plat, bretzels, scones, croûtes à 
tarte et à tartelette, fonds de pâtisserie, gressins, danoises, pâtes à pizza, chaussons et 
crèmes-desserts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753697&extension=00


  1,753,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1590

  N  de demandeo 1,753,703  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Randy Campbell, 92 Aitken, 14 Bailey Drive., 
P.O. Box E3B 5A3, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK E3B 5A3

MARQUE DE COMMERCE

shoplaw
SERVICES

Classe 35
Exploitation de marchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753703&extension=00


  1,753,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1591

  N  de demandeo 1,753,709  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1413269 Ontario Inc., 109-200 Tiffield Rd, 
Scarborough, ONTARIO M1V 5J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEI YING

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est FLYING EAGLE et leur 
translittération est FEI YING.

PRODUITS
Poisson et fruits de mer en conserve.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753709&extension=00


  1,753,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1592

  N  de demandeo 1,753,722  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SCIENCE DE L'ACTIVATION
SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; offre et
location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les 
lieux publics; publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1753722&extension=00


  1,753,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1593

  N  de demandeo 1,753,726  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Auto Canada Corp., 75 Frontenc Drive,
Markham, ONTARIO L3R 6H2

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVENTURE EDITION
PRODUITS
Automobiles et pièces d'automobile; accessoires d'automobile nommément radios AM, FM et 
satellites, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, ensembles de 
haut-parleurs, haut-parleurs, tapis de voiture, housses de volant, enjoliveurs de roue, nécessaires 
de becquet et de marquage, ensembles de tapis d'automobile saisonniers, ensembles de tapis de 
caoutchouc, marche-pieds, rails transversaux, boîtes de charge, porte-vélos, porte-kayaks, 
porte-skis, porte-planches à neige, attelages de remorque, porte-vélos attelés, protecteurs de 
clavette, chaînes porte-clés, tee-shirts, vestes, chemises de golf et casquettes de baseball.

SERVICES
Concessionnaires automobiles; réparation et entretien de véhicules automobiles, services de 
location de véhicules automobiles, crédit-bail et services administratifs relativement à la location de
véhicules pour des concessionnaires de véhicules automobiles; services de garanties prolongées 
pour véhicules automobiles; services de location ayant trait aux véhicules automobiles; exploitation
de services routiers d'urgence et de remorquage pour véhicules automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753726&extension=00


  1,753,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1594

  N  de demandeo 1,753,727  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SCIENCE OF ACTIVATION
SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; offre et
location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les 
lieux publics; publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1753727&extension=00


  1,753,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1595

  N  de demandeo 1,753,745  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lubrico Warranty Inc., 2124 Jetstream Rd, 
London, ONTARIO N5V 3P5

Représentant pour signification
HENRY HAMMOND
2124 JETSTREAM ROAD, LONDON, 
ONTARIO, N5V3P5

MARQUE DE COMMERCE

Lubrico Warranty
SERVICES

Classe 36
Offre de garanties prolongées sur automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 1975 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753745&extension=00


  1,753,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1596

  N  de demandeo 1,753,746  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lubrico Warranty Inc., 2124 Jetstream Rd, 
London, ONTARIO N5V 3P5

Représentant pour signification
HENRY HAMMOND
2124 JETSTREAM ROAD, LONDON, 
ONTARIO, N5V3P5

MARQUE DE COMMERCE

Double Your Term
SERVICES

Classe 36
Offre de garanties prolongées sur automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 1975 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753746&extension=00


  1,753,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1597

  N  de demandeo 1,753,747  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lubrico Warranty Inc., 2124 Jetstream Rd, 
London, ONTARIO N5V 3P5

Représentant pour signification
HENRY HAMMOND
2124 JETSTREAM ROAD, LONDON, 
ONTARIO, N5V3P5

MARQUE DE COMMERCE

Certified Powertrain Plus
SERVICES

Classe 36
Offre de garanties prolongées sur automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 1975 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753747&extension=00


  1,753,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1598

  N  de demandeo 1,753,748  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lubrico Warranty Inc., 2124 Jetstream Rd, 
London, ONTARIO N5V 3P5

Représentant pour signification
HENRY HAMMOND
2124 JETSTREAM ROAD, LONDON, 
ONTARIO, N5V3P5

MARQUE DE COMMERCE

Driver's Shield
SERVICES

Classe 36
Offre de garanties prolongées sur automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 1975 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753748&extension=00


  1,753,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1599

  N  de demandeo 1,753,749  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lubrico Warranty Inc., 2124 Jetstream Rd, 
London, ONTARIO N5V 3P5

Représentant pour signification
HENRY HAMMOND
2124 JETSTREAM ROAD, LONDON, 
ONTARIO, N5V3P5

MARQUE DE COMMERCE

You wouldn't buy a new car without a warranty. 
Why buy a used car without one?
SERVICES

Classe 36
Offre de garanties prolongées sur automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 1975 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753749&extension=00


  1,753,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1600

  N  de demandeo 1,753,754  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old World Industries, LLC, 4065 Commercial 
Avenue, Northbrook, IL 60062, 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

SNOW BEAST
PRODUITS

 Classe 12
Essuie-glaces et balais d'essuie-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=1753754&extension=00


  1,753,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1601

  N  de demandeo 1,753,766  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

UNSPOKEN
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums; fragrances; extraits de parfum; parfums de luxe; eau de parfum; eau de 
toilette; eau de Cologne; après-rasage.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11
janvier 2008 sous le No. 005874474 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=1753766&extension=00


  1,753,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1602

  N  de demandeo 1,753,776  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9373551 Canada Inc., 289 Cedar St., Suite 200
, Sudbury, ONTARIO P3A 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

INSURANCE HERO
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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=1753776&extension=00


  1,753,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1603

  N  de demandeo 1,753,783  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOMATO MEDIA PRIVATE LIMITED, GF 12A, 
94 Meghdoot, Nehru Place, New Delhi, 110019,
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels d'application et logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour ordinateurs 
de poche, appareils électroniques numériques, appareils sans fil et appareils avec accès à Internet 
qui permettent aux utilisateurs de localiser des restaurants et qui fournissent de l'information sur 
les restaurants, y compris des prix, des compilations, des classements, des évaluations, des 
critiques, des références, des coordonnées et des recommandations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753783&extension=00


  1,753,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1604

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion d'entreprise, administration d'entreprise; 
services de publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne portant sur des restaurants, des services de plats à emporter et de 
livraison (restauration), des bars, des cafés, des services d'hôtel et des restaurants; offre d'espace 
publicitaire par voie électronique, nommément par des sites Web, des applications pour appareils 
mobiles et des réseaux d'information mondiaux; offre d'un site Web présentant de l'information, 
nommément des évaluations, des critiques et des recommandations concernant des restaurants, 
des services de plats à emporter et de livraison (restauration), des bars, des boîtes de nuit, des 
cafés, des hôtels et des restaurants.

(2) Offre d'information, nommément d'évaluations, de critiques et de recommandations en ligne de 
restaurants, de services de plats à emporter et de livraison (restauration), de bars, de boîtes de 
nuit, de cafés, d'hôtels et de restaurants.

(3) Offre de services de commande en ligne d'aliments et de boissons, nommément offre de 
services de commande en ligne de plats à emporter et de plats pour livraison dans des restaurants,
des bars, des boîtes de nuit, des cafés, des hôtels et des restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)



  1,753,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1605

  N  de demandeo 1,753,785  Date de production 2015-11-06
 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

SEA OF THIEVES
PRODUITS

 Classe 09
Jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 15 mai 2015, demande no: 2015/12486 en 
liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 15 mai 2015, demande no: 2015/
12487 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=1753785&extension=00


  1,753,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1606

  N  de demandeo 1,753,788  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diablo Technologies Inc., 80 Aberdeen Street, 
Suite 401, Ottawa, ONTARIO K1S 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMORY1
PRODUITS
Matériel informatique, nommément mémoires, mémoires de serveur; modules de mémoire 
d'ordinateur, nommément modules mémoire volatiles et non volatiles, modules mémoire de serveur
; modules d'extension de mémoire pour ordinateurs, modules d'extension de mémoire pour 
ordinateurs volatiles et non volatiles, modules d'extension de mémoire pour serveurs; logiciels pour
le contrôle et l'amélioration de la vitesse de traitement et de la mémoire d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1753788&extension=00


  1,753,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1607

  N  de demandeo 1,753,798  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA SERENITY

PRODUITS

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1753798&extension=00


  1,753,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1608

  N  de demandeo 1,753,807  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Malena Produce, Inc., 947 E. Frontage Rd., Rio
Rico, AZ 85648, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEXCELLENCE
PRODUITS

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753807&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,809  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IFFX Software Corporation, 7-841 Sydney St, 
Cornwall, ONTARIO K6H 7L2

Représentant pour signification
IFFX SOFTWARE CORPORATION
7-841 SYDNEY STREET, CORNWALL, 
ONTARIO, K6H7L2

MARQUE DE COMMERCE

Bajoules Index
PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément livres, cyberlettres et rapports. (2) Imprimés, 
nommément affiches, pancartes et calendriers. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, clés USB à 
mémoire flash, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, blocs-correspondance, crayons, stylos,
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. (4) Logiciels pour l'intégration d'un moteur de 
recherche à un navigateur Web et à un système d'exploitation existants.

SERVICES
(1) Services de communication électronique, nommément indexation d'information provenant 
d'Internet et de bases de données publiques et privées et offre aux utilisateurs d'un moteur de 
recherche pour trouver le contenu recherché au moyen d'un site Web. (2) Publicité des produits et 
des services de tiers par la présentation de résultats de recherche commandités pertinents. (3) 
Offre d'espace publicitaire en ligne. (4) Services de courriel. (5) Services d'étude de marché. (6) 
Services d'infonuagique, nommément offre d'accès multiutilisateur sécurisé à un logiciel en ligne, à
de l'espace de stockage numérique et à de la puissance de traitement informatique au moyen de 
services Internet. (7) Services de consultation dans les domaines de la publicité en ligne, de 
l'infonuagique et de la sécurité 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=1753809&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,810  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IFFX Software Corporation, 7-841 Sydney St, 
Cornwall, ONTARIO K6H 7L2

Représentant pour signification
IFFX SOFTWARE CORPORATION
7-841 SYDNEY STREET, CORNWALL, 
ONTARIO, K6H7L2

MARQUE DE COMMERCE

TabAds
PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément livres, cyberlettres et rapports. (2) Imprimés, 
nommément affiches, pancartes et calendriers. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, clés USB à 
mémoire flash, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, blocs-correspondance, crayons, stylos,
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. (4) Logiciels pour l'intégration d'un moteur de 
recherche à un navigateur Web et à un système d'exploitation existants.

SERVICES
(1) Services de communication électronique, nommément indexation d'information provenant 
d'Internet et de bases de données publiques et privées et offre aux utilisateurs d'un moteur de 
recherche pour trouver le contenu recherché au moyen d'un site Web. (2) Publicité des produits et 
des services de tiers par la présentation de résultats de recherche commandités pertinents. (3) 
Offre d'espace publicitaire en ligne. (4) Services de courriel. (5) Services d'étude de marché. (6) 
Services d'infonuagique, nommément offre d'accès multiutilisateur sécurisé à un logiciel en ligne, à
de l'espace de stockage numérique et à de la puissance de traitement informatique au moyen de 
services Internet. (7) Services de consultation dans les domaines de la publicité en ligne, de 
l'infonuagique et de la sécurité 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=1753810&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,815  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IFFX Software Corporation, 7-841 Sydney St, 
Cornwall, ONTARIO K6H 7L2

Représentant pour signification
IFFX SOFTWARE CORPORATION
7-841 SYDNEY STREET, CORNWALL, 
ONTARIO, K6H7L2

MARQUE DE COMMERCE

'simple'. it's where you want to be.
PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément livres, cyberlettres et rapports. (2) Imprimés, 
nommément affiches, pancartes et calendriers. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, clés USB à 
mémoire flash, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, blocs-correspondance, crayons, stylos,
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. (4) Logiciels pour l'intégration d'un moteur de 
recherche à un navigateur Web et à un système d'exploitation existants.

SERVICES
(1) Services de communication électronique, nommément indexation d'information provenant 
d'Internet et de bases de données publiques et privées et offre aux utilisateurs d'un moteur de 
recherche pour trouver le contenu recherché au moyen d'un site Web. (2) Publicité des produits et 
des services de tiers par la présentation de résultats de recherche commandités pertinents. (3) 
Offre d'espace publicitaire en ligne. (4) Services de courriel. (5) Services d'étude de marché. (6) 
Services d'infonuagique, nommément offre d'accès multiutilisateur sécurisé à un logiciel en ligne, à
de l'espace de stockage numérique et à de la puissance de traitement informatique au moyen de 
services Internet. (7) Services de consultation dans les domaines de la publicité en ligne, de 
l'infonuagique et de la sécurité 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=1753815&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,816  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

644303 BC Ltd., 10555 West Saanich Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD FOOD. REAL RESULTS.
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément assaisonnements, épices, herbes à usage alimentaire, 
herbes et mélanges d'épices pour préparations alimentaires, trempettes pour grignotines, sel de 
mer et poivre, préparations à soupes, bases de soupe, succédanés de sel, thé, café, levure 
chimique, gousses de vanille, extrait de vanille, extrait de menthe poivrée, extrait d'amande, extrait 
d'orange, extrait de citron, cerises et baies, cerises dans le brandy, gingembre, muscade, cannelle,
bâtons de cannelle, sucre décoratif, aromatisants alimentaires, basilic, poivrons verts, poivrons 
rouges, ciboulette, ail, persil, fruits séchés, mélanges de riz, sauces à salade, gelées, cari de 
madras, huile alimentaire, vinaigre, miel, sauce au chocolat.

(2) Aliments gastronomiques, nommément assaisonnement pour trempettes, préparations à 
trempette de fruits, mélanges de grains de poivre et de salsa pour aliments, sauces pour pâtes 
alimentaires ainsi que mélanges et assaisonnements à sauce pour pâtes alimentaires, garniture à 
l'ail pour pommes de terre, assaisonnements pour pain de viande, mélanges à sauce, herbes et 
mélanges d'épices à usage alimentaire, gelées au poivre, gelées de vin, sauces à salade, herbes 
pour bruschetta, mélanges d'herbes pour le pesto, épices à pain focaccia, herbes à tapenade, 
feuilles de laurier, chilis broyés, poivre rose, lavande, citronnelle, feuilles de lime kaffir, anis étoilé, 
fleurs comestibles, safran espagnol, assaisonnements pour maïs éclaté, garnitures pour givrer les 
verres, nommément assaisonnements, à savoir mélanges de sel et de sucre pour givrer les 
rebords de verre, marmelade de canneberges, rhum chaud au beurre, chocolat chaud, 
préparations pour gâteaux au fromage, préparations à desserts, mélanges d'herbes et d'épices 
pour la préparation facile de repas, mélanges d'herbes et d'épices pour préparations alimentaires, 
préparations à desserts, préparations à soupes, thé, café, mélange de rhum chaud au beurre non 
alcoolisé et nécessaires pour fajitas composés de tortillas, de légumes, de viande et de mélange 
d'assaisonnements.

(3) Thé de Noël; livres de cuisine, livres éducatifs et logiciels contenant de l'enseignement dans les
domaines de l'alimentation et de la cuisine.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; 
bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753816&extension=00
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SERVICES
Offre de programmes de perte de poids et de maintien du poids; offre de recettes et d'information 
sur le choix et la préparation d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,818  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

644303 BC Ltd., 10555 West Saanich Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8

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

MARQUE DE COMMERCE

DU VRAI. RÉSULTATS CONCRETS.
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément assaisonnements, épices, herbes à usage alimentaire, 
herbes et mélanges d'épices pour préparations alimentaires, trempettes pour grignotines, sel de 
mer et poivre, préparations à soupes, bases de soupe, succédanés de sel, thé, café, levure 
chimique, gousses de vanille, extrait de vanille, extrait de menthe poivrée, extrait d'amande, extrait 
d'orange, extrait de citron, cerises et baies, cerises dans le brandy, gingembre, muscade, cannelle,
bâtons de cannelle, sucre décoratif, aromatisants alimentaires, basilic, poivrons verts, poivrons 
rouges, ciboulette, ail, persil, fruits séchés, mélanges de riz, sauces à salade, gelées, cari de 
madras, huile alimentaire, vinaigre, miel, sauce au chocolat.

(2) Aliments gastronomiques, nommément assaisonnement pour trempettes, préparations à 
trempette de fruits, mélanges de grains de poivre et de salsa pour aliments, sauces pour pâtes 
alimentaires ainsi que mélanges et assaisonnements à sauce pour pâtes alimentaires, garniture à 
l'ail pour pommes de terre, assaisonnements pour pain de viande, mélanges à sauce, herbes et 
mélanges d'épices à usage alimentaire, gelées au poivre, gelées de vin, sauces à salade, herbes 
pour bruschetta, mélanges d'herbes pour le pesto, épices à pain focaccia, herbes à tapenade, 
feuilles de laurier, chilis broyés, poivre rose, lavande, citronnelle, feuilles de lime kaffir, anis étoilé, 
fleurs comestibles, safran espagnol, assaisonnements pour maïs éclaté, garnitures pour givrer les 
verres, nommément assaisonnements, à savoir mélanges de sel et de sucre pour givrer les 
rebords de verre, marmelade de canneberges, rhum chaud au beurre, chocolat chaud, 
préparations pour gâteaux au fromage, préparations à desserts, mélanges d'herbes et d'épices 
pour la préparation facile de repas, mélanges d'herbes et d'épices pour préparations alimentaires, 
préparations à desserts, préparations à soupes, thé, café, mélange de rhum chaud au beurre non 
alcoolisé et nécessaires pour fajitas composés de tortillas, de légumes, de viande et de mélange 
d'assaisonnements.

(3) Thé de Noël; livres de cuisine, livres éducatifs et logiciels contenant de l'enseignement dans les
domaines de l'alimentation et de la cuisine.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; 
bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753818&extension=00
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SERVICES
Offre de programmes de perte de poids et de maintien du poids; offre de recettes et d'information 
sur le choix et la préparation d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,820  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Undercover Mama, LLC, 3552 E 1800, Spanish 
Fork, UT 84660, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE ANY SHIRT A NURSING SHIRT!
PRODUITS

 Classe 25
Gilets de corps

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1753820&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,824  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airlite Plastics Co., 6110 Abbott Dr., Omaha, 
NE 68110-2805, 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

ARCTIC FOX
SERVICES
Fabrication sur mesure et essais de contrôle de la qualité de contenants d'expédition en 
polystyrène expansé moulé et de produits d'emballage, y compris des sacs de gel pour le transport
sécuritaire des produits de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753824&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,825  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airlite Plastics Co., 6110 Abbott Dr., Omaha, 
NE 68110-2805, 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
ARCTIC FOX

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Deux lignes ou bandes
- 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

SERVICES
Fabrication sur mesure et essais de contrôle de la qualité de contenants d'expédition en 
polystyrène expansé moulé et de produits d'emballage, y compris des sacs de gel pour le transport
sécuritaire des produits de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753825&extension=00


  1,753,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1619

  N  de demandeo 1,753,843  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREG WILAMOWSKI, 3836 ALLCROFT RD., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 6V6

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL RENOS EXCEEDING EXPECTATIONS
SERVICES

Classe 37
Réparation et rénovation de surfaces extérieures et intérieures de bâtiment; services de menuiserie
; peinture de bâtiments; installation, entretien et réparation de portes et de fenêtres; installation, 
entretien et réparation de sols et de revêtements de sol; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des services de rénovation d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1753843&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,845  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE OUTSIDERS INC., PMB #332, 14-900 
VILLAGE LANE, OKOTOKS, ALBERTA T1S 
1Z6

MARQUE DE COMMERCE

OUTSIDERS.CA
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de .CA en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction de bâtiments; entretien, réparation et rénovation de bâtiments; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la construction, de l'entretien, de la réparation et de la 
rénovation. .

Classe 39
(2) Fourniture et livraison de matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 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=1753845&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,854  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIR - COMMERCIAL INDUSTRIAL ROOFING 
INC., 1262 VERNON DRIVE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6A 4C9

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOF-SURE
SERVICES
Installation et réparation de toitures; services de construction et de réparation de bâtiments 
résidentiels et commerciaux; offre de services de garantie dans les domaines des toitures et des 
panneaux solaires; installation, entretien et réparation de panneaux solaires pour la production 
d'électricité et pour le chauffage de l'eau; surveillance à distance du fonctionnement de panneaux 
solaires pour la production d'électricité et pour le chauffage de l'eau; services d'évaluation de 
systèmes solaires de maison pour déterminer la viabilité de l'utilisation de panneaux solaires pour 
la production d'électricité et le chauffage de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753854&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,856  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN-RYPE PRODUCTS LTD., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
2W4

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

SUNRYPE FRUIT & CHIA
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément grignotines à base de fruits, barres-collations à base de fruits, 
barres-collations à base de fruits contenant des céréales, barres-collations à base de fruits 
contenant du musli, barres-collations à base de fruits contenant des graines, compote de pommes; 
purée de pommes; purée 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=1753856&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,863  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scoundrel Operation Solutions Limited, 397 
Roncesvalles Ave, Toronto, ONTARIO M6R 
2N1

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 30
Hamburgers.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 mars 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=1753863&extension=00


  1,753,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1624

  N  de demandeo 1,753,865  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scoundrel Operation Solutions Limited, 397 
Roncesvalles Ave, Toronto, ONTARIO M6R 
2N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE RUDE BOY

Description de l’image (Vienne)
- Pains
- Pains de forme ronde
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753865&extension=00


  1,753,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1625

PRODUITS

 Classe 21
(1) Verres à bière.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; vêtements tout-aller; chemises.

 Classe 29
(3) Viandes cuites; viande séchée; viande et extraits de viande; viande préparée; pâtés à la viande 
préparés; viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; viande fumée.

 Classe 30
(4) Hamburgers; pâtés à la viande; sauce à la viande.

 Classe 32
(5) Cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(6) Cocktails alcoolisés.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,753,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1626

  N  de demandeo 1,753,871  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wongsworth Media Group Inc, 143 Brunswick 
Ave, Toronto, ONTARIO M5S 2M3

MARQUE DE COMMERCE

Awwnimals
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web à des fins de divertissement contenant des vidéos sur les animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1753871&extension=00


  1,753,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1627

  N  de demandeo 1,753,880  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
chris theberge, 2-348 shakespeare.str., P.O. 
Box k1l5l9, ottawa, ONTARIO K1L 5L9

MARQUE DE COMMERCE

Christopher Plumber
SERVICES

Classe 37
Plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1753880&extension=00


  1,753,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1628

  N  de demandeo 1,753,886  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quarry Stone, LLC, 10701 South River Front 
Parkway, Suite 300, South Jordan, UT 84095, 
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

CUTLEDGE
PRODUITS

 Classe 19
Pierres naturelles, pierres pelliculaires, pierre murale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/652,028 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 
4,885,375 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753886&extension=00


  1,753,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1629

  N  de demandeo 1,753,889  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Events Entertainment, LLC, 17320 
West 12 Mile Road, Southfield, MI 48076, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC MEN
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux; bijoux faits entièrement ou en partie d'or, d'argent ainsi que d'autres matériaux comme 
l'acier, pour hommes et femmes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes, costumes, shorts, pantalons,
blazers, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon; vêtements pour femmes, 
nommément chemises, robes, jupes, chemisiers; couvre-chefs, nommément bérets, casquettes en 
tricot, chapeaux, casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
chaussures de course, sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'évènements de divertissement en boîte de nuit; services de discothèque; 
divertissement, en l'occurrence spectacles de danse; divertissement, à savoir représentations 
devant public de danseurs exotiques masculins; services de danse exotique; divertissement 
masculin devant public, nommément revues masculines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753889&extension=00


  1,753,893
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,753,893  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FIRST RICHVALE CORP., 508-1183 Finch Ave
W, North York, ONTARIO M3J 2G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMEGA FISH

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 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 une ou plusieurs lettres

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753893&extension=00


  1,753,893
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COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1631

PRODUITS

 Classe 29
Salades antipasto; oeufs de poisson artificiels; poisson en conserve; poisson et fruits de mer en 
conserve; caviar; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; poisson séché; huiles et graisses 
alimentaires; poisson; poisson et viande en conserve; filets de poissons; gelées à base de poisson 
et fruits de mer; farine de poisson pour l'alimentation humaine; mousses de poisson; conserves de 
poisson; saucisses de poisson; tartinades à base de produits de la mer; farine de poisson pour 
l'alimentation humaine; flocons de chair de poisson séchée [Kezuri-bushi]; poisson congelé; 
hoummos pâte de pois chiches; huiles et graisses transformées à usage alimentaire; poisson 
saumuré; tartinades à sandwich; saucisses; oeufs de saumon et de truite; poissons et fruits de mer
; tartinades à base de poisson et fruits de mer; mollusques et crustacés pour la consommation 
humaine; crevettes et homards; poisson fumé; petits pains à la vapeur faits de poisson et d'igname
pilés (hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2014 en liaison avec les produits.



  1,753,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1632

  N  de demandeo 1,753,894  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jubilancy (Shanghai)co.,Ltd, Room 308, 3F, 
Bldg 10, # 51, Lane 1895, Hutai Road, Zhabei 
District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEER SHARE

PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour chiens; boissons pour canidés; gâteries à 
mâcher pour chiens; sous-produits du traitement des céréales, pour la consommation animale; son
; protéines pour la consommation animale; algues pour la consommation animale; céréales pour la 
consommation animale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 21 juillet 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753894&extension=00


  1,753,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1633

  N  de demandeo 1,753,901  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyClosing.ca Inc., 2170 Torquay Mews, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2M6

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

MARQUE DE COMMERCE

MyClosing.ca
SERVICES
Services juridiques ayant trait à l'achat, à la vente et au refinancement d'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753901&extension=00


  1,753,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1634

  N  de demandeo 1,753,949  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pita Pit Limited, 11 Princess Street, Suite 305, 
Kingston, ONTARIO K7L 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

PITA PIT MORE!
PRODUITS
(1) Cartes pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation et de récompenses.

(2) Sandwichs, nommément sandwichs pitas et salades; boissons, nommément boissons 
gazeuses, jus nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et jus de légumes, eau 
embouteillée, thé glacé, lait et lait au chocolat, café, boissons fouettées; boissons énergisantes non
alcoolisées enrichies de vitamines, de nutriments, d'acides aminés ou d'herbes; soupes.

SERVICES
(1) Administration d'un programme de marketing, de récompenses, de carte-cadeau et de 
fidélisation dans lequel les membres reçoivent un avantage, des points ou des crédits qui les 
rendent admissibles à des prix ou à d'autres produits ou avantages du requérant ou de partenaires 
désignés, ou qui sont échangeables contre ceux-ci, à des fins de fidélisation de la clientèle.

(2) Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons dans des restaurants, à 
savoir services avec salle à manger et libre-service, services à l'auto et de plats à emporter; 
services de livraison de plats; franchisage de restaurants et aide à l'exploitation de restaurants 
franchisés; services de traiteur; services de concours promotionnels, nommément tenue d'un 
concours pour promouvoir les activités de restaurants franchisés; publicité et promotion des 
produits et des services de tiers par des concours promotionnels; publicité et promotion des 
produits et des services de tiers au moyen d'un programme de marketing, de représentation, de 
partenariat ou de coopération, de fidélisation et d'accumulation de récompenses qui permet la 
conversion des points ou des crédits accumulés en avantages du requérant ou de partenaires 
désignés.

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=1753949&extension=00


  1,753,973
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,753,973  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JASMINS MARZIPANE

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.
- 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).
- Fleurs stylisées
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753973&extension=00
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COMMERCE
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PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en 
plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage
personnel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 juillet 2015, demande no: 4196054 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,753,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1637

  N  de demandeo 1,753,976  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUBÉREUSES CASTANE

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.
- 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).
- Fleurs stylisées
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753976&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en 
plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage
personnel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 juillet 2015, demande no: 4196052 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,753,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1639

  N  de demandeo 1,753,977  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753977&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÔUD AMBROISIE

Description de l’image (Vienne)
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- 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).
- 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).
- Fleurs stylisées
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres



  1,753,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1641

PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en 
plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage
personnel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 juillet 2015, demande no: 4196053 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,753,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1642

  N  de demandeo 1,753,984  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTIONPROOF S.R.L., a legal entity, VIALE 
CITTA' D'EUROPA, 618, 00144 ROMA RM, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIONPROOF
PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles; protecteurs d'écran, à savoir pellicules pour téléphones mobiles;
station d'accueil pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Boîtiers de montre; sangles de montre; sangles de montre en nylon; sangles de montre; 
sangles de montre en métal, en cuir et en plastique; verres de montre; coffrets à bijoux et écrins de
montre; supports d'horloges; boîtiers d'horloge; pochettes de montres; boîtiers pour montres et 
horloges; étuis conçus pour les horloges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: OHMI (UE) 20 octobre 2015, demande no: 14697478 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=1753984&extension=00


  1,753,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1643

  N  de demandeo 1,753,986  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9146-2275 Québec Inc, 1020 chemin de la 
montagne, Mont St-Hilaire, QUÉBEC J3G 4S6

MARQUE DE COMMERCE

Le Petit St-Hil
PRODUITS
Cidre, cidre rosé, cidre arômatisé aux canneberges, arômatisé aux poires.

SERVICES
Vente de cidre et cidre rosé, cidre arômatisé aux canneberges, arômatisé aux poires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753986&extension=00


  1,753,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1644

  N  de demandeo 1,753,989  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9146-2275 Québec inc, 1020 chemin de la 
montagne, Mont St-Hilaire, QUÉBEC J3G 4S6

MARQUE DE COMMERCE

Le St-Hil
PRODUITS
Cidre, cidre rosé, cidre arômatisé aux canneberges, arômatisé aux poires.

SERVICES
Vente de cidre, cidre rosé, cidre arômatisé aux canneberges, arômatisé aux poires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753989&extension=00


  1,753,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1645

  N  de demandeo 1,753,995  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surf City Beer Company Inc., 107-2321 Scotia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTLINE BREWERY: BRITISH COLUMBIA 
GENUINE DRAFT
PRODUITS

 Classe 32
Bière; boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753995&extension=00


  1,754,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1646

  N  de demandeo 1,754,008  Date de production 2015-11-09
 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

G-SERIES
PRODUITS

 Classe 07
Têtes de tubage de surface électriques pour pompes à vis excentrée pour des opérations de puits 
de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645,174 
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. 
4880950 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754008&extension=00


  1,754,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1647

  N  de demandeo 1,754,015  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Judith C Crowe, 5 Elgin Estates Hill SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 4R1

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAKE SENSATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie offrant des produits de boulangerie-pâtisserie préparés 
selon les spécifications des clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1754015&extension=00


  1,754,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1648

  N  de demandeo 1,754,016  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sheldon Shaw, 1425 Major Oaks Rd, Pickering,
ONTARIO L1X 2T2

MARQUE DE COMMERCE

This Is For Toronto
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; planification de fêtes; offre d'un site Web présentant des nouvelles, 
des éditoriaux et des opinions concernant les actualités; offre d'informations de divertissement 
dans le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754016&extension=00


  1,754,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1649

  N  de demandeo 1,754,054  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFR Chemicals Inc., #340, 521 - 3rd Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3T3

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

MARQUE DE COMMERCE

STACOOL
PRODUITS
Fluides caloporteurs pour moteurs à compression de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1754054&extension=00


  1,754,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1650

  N  de demandeo 1,754,057  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFR Chemicals Inc., #340, 521 - 3rd Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3T3

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

MARQUE DE COMMERCE

STATHERM
PRODUITS
Fluides à base d'éthylène glycol, nommément fluides caloporteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754057&extension=00


  1,754,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1651

  N  de demandeo 1,754,061  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFR Chemicals Inc., #340, 521 - 3rd Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3T3

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

MARQUE DE COMMERCE

STACLEAN
PRODUITS
Produit industriel nettoyant et dégraissant tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1754061&extension=00


  1,754,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1652

  N  de demandeo 1,754,063  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFR Chemicals Inc., #340, 521 - 3rd Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3T3

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

MARQUE DE COMMERCE

STASWEET
PRODUITS
Épurateurs de sulfure d'hydrogène.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1754063&extension=00


  1,754,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1653

  N  de demandeo 1,754,064  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFR Chemicals Inc., #340, 521 - 3rd Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3T3

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

MARQUE DE COMMERCE

STASOLV
PRODUITS
Solvants, nommément solvants de stimulation pour l'élimination de dépôts d'hydrocarbures 
accumulés sur de l'équipement utilisé dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754064&extension=00


  1,754,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1654

  N  de demandeo 1,754,132  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HY-TAPE INTERNATIONAL, INC., P.O. Box 
540, Patterson, New York 12563, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HY-TACT
PRODUITS
Bandes adhésives à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754132&extension=00


  1,754,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1655

  N  de demandeo 1,754,172  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Hearing Ontario Inc., 1032 Brock 
Street South, Unit 4, Whitby, ONTARIO L1N 
4L8

Représentant pour signification
RICHARD J. MAZAR
115 KING AVENUE WEST, NEWCASTLE, 
ONTARIO, L1B1L3

MARQUE DE COMMERCE

IT'S ALL ABOUT HEARING!
PRODUITS
Prothèses auditives, empreintes d'oreilles, calendriers, feuillets publicitaires et bulletins 
d'information.

SERVICES
Évaluations audiologiques, nommément examens de l'audition, examens de la réponse évoquée 
auditive du tronc cérébral et tests d'émissions oto-acoustiques; services d'évaluation audiologique, 
de diagnostic et de consultation; ajustement de prothèses et d'appareils auditifs; programmation et 
mise au point de prothèses auditives; nettoyage et réparation de prothèses auditives; services de 
gestion du cérumen; insertion de prothèses auditives semi-internes et installation de prothèses 
auditives sans fil; exploitation d'un site Web pour des évaluations de l'audition et du marketing en 
ligne de prothèses auditives et d'évaluations de l'audition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 26 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754172&extension=00


  1,754,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1656

  N  de demandeo 1,754,177  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summit-Tech Multimedia Communications Inc., 
9203 St. Laurent, Suite 201, MONTRÉAL, 
QUEBEC H2N 1N2

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

It's beautiful when things come together
SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS) pour utilisation avec des appareils connectés à Internet pour l'accès et le 
contrôle par des sous-systèmes multimédia IP.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754177&extension=00


  1,754,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1657

  N  de demandeo 1,754,178  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALENT U.S.A. CORPORATION, 1600 Riviera 
Avenue, Suite 200, Walnut Creek, California 
94596, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINPOINT
PRODUITS
Fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754178&extension=00


  1,754,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1658

  N  de demandeo 1,754,181  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 13th 
Avenue East, Bradenton, Florida 33506, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TROPICANA YOUR DAILY SOURCE OF 
SUNSHINE
PRODUITS
Jus de fruits et boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 86/
798,809 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754181&extension=00


  1,754,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1659

  N  de demandeo 1,754,191  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCEPTEURS DE RETRAITE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément 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=1754191&extension=00


  1,754,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1660

  N  de demandeo 1,754,239  Date de production 2015-11-10
 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

RUN THE WORLD
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; 
shampooings; mousses, gels et savons pour le rasage; lotions et crèmes après-rasage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 mai 2015, demande no: 4183185 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754239&extension=00


  1,754,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1661

  N  de demandeo 1,754,247  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2008474 ONTARIO INC., 45 Esander Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 4C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRACTURE IMPERIAL INDIA PALE ALE

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754247&extension=00


  1,754,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1662

PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.



  1,754,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1663

  N  de demandeo 1,754,455  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The May Development Group Inc., 197 Kemano
Rd, Aurora, ONTARIO L4G 4Z3

MARQUE DE COMMERCE

TimKit
SERVICES

Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754455&extension=00


  1,754,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1664

  N  de demandeo 1,754,506  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeWork Companies Inc., 222 Broadway, New 
York, NY 10038, 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
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application qui permettent aux utilisateurs de gérer leur abonnement à un service 
d'espaces communautaires de travail, de demander et de gérer des tâches de bureau, de réserver 
des salles de conférence et de contrôler l'accès utilisateur des employés.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espaces communautaires de travail munis de matériel de bureau; services d'incubation 
d'entreprises, nommément offre d'espaces de travail contenant de l'équipement commercial et 
d'autres commodités pour les entreprises émergentes, en démarrage et existantes; offre 
d'utilisation temporaire d'espaces de travail partagés, à savoir de locaux pour bureaux, de locaux 
pour événements d'entreprise, d'installations, ainsi que de matériel de bureau à partager; 
exploitation de biens immobiliers commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux, 
nommément d'espaces de travail partagés avec des installations pour la tenue de conférences.

Classe 36
(2) Services immobiliers.

Classe 42
(3) Plateformes pour l'offre d'un portail Web qui permet aux consommateurs de gérer leur 
abonnement à un service d'espaces partagés et privés de travail, de demander et de gérer des 
tâches de bureau, de réserver des salles de conférence et de contrôler l'accès utilisateur des 
employés. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631,398 
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=1754506&extension=00


  1,754,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29
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  N  de demandeo 1,754,514  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeWork Companies Inc., 222 Broadway, New 
York, NY 10038, 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

WESLEEP
SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services d'hôtel; services de 
réservation en ligne d'hébergement temporaire et de restaurants; offre de centres communautaires 
pour rencontres sociales et réunions; mise à disposition d'installations de conférence, d'exposition 
et de réunion; offre de services de garderie; services de garde de jour pour animaux de compagnie
; services de café et de restaurant; services de cafétéria; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754514&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,622  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Max Hsu, 9871 Aspin Court, P.O. Box V6Y3C1,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2G1

MARQUE DE COMMERCE

Great Day
PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques, nommément vernis à ongles, ombres à paupières, brillant à lèvres, traceurs 
liquides pour les yeux, ornements pour les ongles, mascara, crayons pour les yeux et les lèvres, 
rouge à lèvres, fond de teint liquide ou en poudre ainsi que produit bronzant et fard à joues pour le 
visage, faux cils, pointes d'ongle et colle pour les ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754622&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,655  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL-CLAD METALCRAFTERS L.L.C., 424 
Morganza Road, Canonsburg, Pennsylvania 
15317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

D3 ARMOR
PRODUITS

 Classe 21
Batterie de cuisine, nommément poêles à frire, casseroles, saucières, poêles à bord évasé pour la 
concentration des liquides, plats à sauter, marmites, casseroles, casseroles et paniers passoires 
pour pâtes alimentaires, braisières, plats de rôtissoire, poêles à sauter, poêles de chef, poêles à 
paella, poêles à omelette, plats à gratin, paniers égouttoirs pour bain-marie et paniers cuit-vapeur 
et couvercles pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631,121 
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=1754655&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,754,656  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL-CLAD METALCRAFTERS L.L.C., 424 
Morganza Road, Canonsburg, Pennsylvania 
15317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

D5 HYBRID
PRODUITS

 Classe 21
Batterie de cuisine, nommément poêles à frire, casseroles, saucières, poêles à bord évasé pour la 
concentration des liquides, plats à sauter, marmites, casseroles, casseroles et paniers passoires 
pour pâtes alimentaires, braisières, plats de rôtissoire, poêles à sauter, poêles de chef, poêles à 
paella, poêles à omelette, plats à gratin, paniers égouttoirs pour bain-marie et paniers cuit-vapeur 
et couvercles pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631,134 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754656&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,679  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

601481 ALBERTA LTD., 315 Deercliff Road. 
SE, Calgary, ALBERTA T2J 5K6

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

ANNIE'S
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1754679&extension=00


  1,754,739
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,754,739  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 13th 
Avenue East, Bradenton, Florida 33506, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROPICANA YOUR DAILY SOURCE OF SUNSHINE I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
Jus de fruits et boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 86/
799,448 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754739&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,766  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dayton Ricketts, 297 Whitevale Rd, Lumby, 
BRITISH COLUMBIA V0E 2G7

MARQUE DE COMMERCE

standard wolf
PRODUITS

 Classe 08
(1) Outils à main.

 Classe 09
(2) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques.

 Classe 14
(3) Bracelets.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 20
(5) Mobilier de camping.

 Classe 21
(6) Contenants à boissons; ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(7) Couvertures.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754766&extension=00


  1,754,768
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,754,768  Date de production 2015-11-13
 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

SPECTICLE
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=1754768&extension=00


  1,754,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1673

  N  de demandeo 1,754,772  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess Street, 
Kingston, ONTARIO K7L 1A1

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PITA PIT MORE!

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses 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
- Lettres en relief ou ombrées
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
(1) Cartes pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation et de récompenses.

(2) Sandwichs, nommément sandwichs pitas et salades; boissons, nommément boissons 
gazeuses, jus nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et jus de légumes, eau 
embouteillée, thé glacé, lait et lait au chocolat, café, boissons fouettées; boissons énergisantes non
alcoolisées enrichies de vitamines, de nutriments, d'acides aminés ou d'herbes; soupes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754772&extension=00
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SERVICES
(1) Administration d'un programme de marketing, de récompenses, de carte-cadeau et de 
fidélisation dans lequel les membres reçoivent un avantage, des points ou des crédits qui les 
rendent admissibles à des prix ou à d'autres produits ou avantages du requérant ou de partenaires 
désignés, ou qui sont échangeables contre ceux-ci, à des fins de fidélisation de la clientèle.

(2) Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons dans des restaurants, à 
savoir services avec salle à manger et libre-service, services à l'auto et de plats à emporter; 
services de livraison de plats; franchisage de restaurants et aide à l'exploitation de restaurants 
franchisés; services de traiteur; services de concours promotionnels, nommément tenue d'un 
concours pour promouvoir les activités de restaurants franchisés; publicité et promotion des 
produits et des services de tiers par des concours promotionnels; publicité et promotion des 
produits et des services de tiers au moyen d'un programme de marketing, de représentation, de 
partenariat ou de coopération, de fidélisation et d'accumulation de récompenses qui permet la 
conversion des points ou des crédits accumulés en avantages du requérant ou de partenaires 
désignés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,754,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1675

  N  de demandeo 1,754,773  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess Street, 
Kingston, ONTARIO K7L 1A1

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PITA PIT PLUS!

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses 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
- Lettres en relief ou ombrées
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
(1) Cartes pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation et de récompenses.

(2) Sandwichs, nommément sandwichs pitas et salades; boissons, nommément boissons 
gazeuses, jus nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et jus de légumes, eau 
embouteillée, thé glacé, lait et lait au chocolat, café, boissons fouettées; boissons énergisantes non
alcoolisées enrichies de vitamines, de nutriments, d'acides aminés ou d'herbes; soupes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754773&extension=00
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SERVICES
(1) Administration d'un programme de marketing, de récompenses, de carte-cadeau et de 
fidélisation dans lequel les membres reçoivent un avantage, des points ou des crédits qui les 
rendent admissibles à des prix ou à d'autres produits ou avantages du requérant ou de partenaires 
désignés, ou qui sont échangeables contre ceux-ci, à des fins de fidélisation de la clientèle.

(2) Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons dans des restaurants, à 
savoir services avec salle à manger et libre-service, services à l'auto et de plats à emporter; 
services de livraison de plats; franchisage de restaurants et aide à l'exploitation de restaurants 
franchisés; services de traiteur; services de concours promotionnels, nommément tenue d'un 
concours pour promouvoir les activités de restaurants franchisés; publicité et promotion des 
produits et des services de tiers par des concours promotionnels; publicité et promotion des 
produits et des services de tiers au moyen d'un programme de marketing, de représentation, de 
partenariat ou de coopération, de fidélisation et d'accumulation de récompenses qui permet la 
conversion des points ou des crédits accumulés en avantages du requérant ou de partenaires 
désignés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,774  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess Street, 
Kingston, ONTARIO K7L 1A1

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

PITA PIT PLUS!
PRODUITS
(1) Cartes pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation et de récompenses.

(2) Sandwichs, nommément sandwichs pitas et salades; boissons, nommément boissons 
gazeuses, jus nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et jus de légumes, eau 
embouteillée, thé glacé, lait et lait au chocolat, café, boissons fouettées; boissons énergisantes non
alcoolisées enrichies de vitamines, de nutriments, d'acides aminés ou d'herbes; soupes.

SERVICES
(1) Administration d'un programme de marketing, de récompenses, de carte-cadeau et de 
fidélisation dans lequel les membres reçoivent un avantage, des points ou des crédits qui les 
rendent admissibles à des prix ou à d'autres produits ou avantages du requérant ou de partenaires 
désignés, ou qui sont échangeables contre ceux-ci, à des fins de fidélisation de la clientèle.

(2) Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons dans des restaurants, à 
savoir services avec salle à manger et libre-service, services à l'auto et de plats à emporter; 
services de livraison de plats; franchisage de restaurants et aide à l'exploitation de restaurants 
franchisés; services de traiteur; services de concours promotionnels, nommément tenue d'un 
concours pour promouvoir les activités de restaurants franchisés; publicité et promotion des 
produits et des services de tiers par des concours promotionnels; publicité et promotion des 
produits et des services de tiers au moyen d'un programme de marketing, de représentation, de 
partenariat ou de coopération, de fidélisation et d'accumulation de récompenses qui permet la 
conversion des points ou des crédits accumulés en avantages du requérant ou de partenaires 
désignés.

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=1754774&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,864  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sumas Brewing Company Inc., 36275 
Westminster Drive, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V3G 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Sumas Brewing Company
PRODUITS

 Classe 31
(1) Cônes de houblon; houblon.

 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées brassées; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon 
pour la production de bière.

SERVICES

Classe 40
Services de brasserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754864&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,866  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interior Heavy Equipment Operator School Ltd.,
#2 - 10058 HWY 97N, Winfield, BRITISH 
COLUMBIA V4V 1P8

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

HEOJOBSHOP.COM
SERVICES
Exploitation d'un site Web dans les domaines des offres d'emploi et du placement professionnel 
pour les opérateurs et les personnes de métier pour de l'équipement lourd; services d'agence de 
placement ayant trait au placement de personnel temporaire et permanent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754866&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,884  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Tsubaki, Inc., 301 E. Marquardt Drive, 
Wheeling, IL 60090, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

WORKHORSE
PRODUITS

 Classe 07
Chaînes à rouleaux pour élévateurs à godets de manutention de matériaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 85/631537 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754884&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,903  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao 
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

STRUCTURE + SHINE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, préparations 
pour la décoloration, la coloration et la teinture des cheveux, produits à permanente et 
neutralisants connexes, lotions de mise en plis, revitalisants et préparations de rinçage capillaires, 
fixatifs, produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques capillaires
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754903&extension=00


  1,754,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1682

  N  de demandeo 1,754,936  Date de production 2015-11-16
 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

LUCY + LIZZY
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 19 mai 2015, demande no: 86/634,638 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754936&extension=00


  1,754,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1683

  N  de demandeo 1,754,972  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

KIEHL'S SMOOTH GLIDER
PRODUITS

 Classe 03
Préparations pour le 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=1754972&extension=00


  1,755,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1684

  N  de demandeo 1,755,050  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diaspora Tea & Herb Company, LLC (DBA 
Rishi Tea), 185 S. 33rd Court, Milwaukee, WI 
53208, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

NO LEAF UNTURNED
PRODUITS

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2015, demande no: 86
/641,538 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=1755050&extension=00


  1,755,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1685

  N  de demandeo 1,755,180  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

GUIDE DE SALADE
PRODUITS

 Classe 29
Salades de légumes précoupés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755180&extension=00


  1,755,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1686

  N  de demandeo 1,755,412  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wholesome Harvest Baking Ltd., 144 Viceroy 
Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITALIAN HOME BAKERY

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755412&extension=00


  1,755,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1687

  N  de demandeo 1,755,511  Date de production 2015-11-18
 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

VINEYARD CHAMPAGNE KISS
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1755511&extension=00


  1,755,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1688

  N  de demandeo 1,755,519  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

BABY HUGS
PRODUITS

 Classe 23
Fils à tricot et à crochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755519&extension=00


  1,755,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1689

  N  de demandeo 1,755,521  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. COATS, LIMITED, 1 George Square 
Glasgow G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART GRANDE
PRODUITS

 Classe 23
Fils à tricot et à crochet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1755521&extension=00


  1,755,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1690

  N  de demandeo 1,755,538  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES GRANDS CRUS DE L'OUEST 
EURL, 42 Zone Industrielle III - Sidi Chahmi, 
Oran, ALGÉRIE

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

LES MONTS D'IHRANE
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=1755538&extension=00


  1,755,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1691

  N  de demandeo 1,755,547  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drew Brady Company Inc., 1155 North Service 
Rd W, Unit 6, Oakville, ONTARIO L6M 3E3

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

STORM VALLEY
PRODUITS

 Classe 25
Chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755547&extension=00


  1,755,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1692

  N  de demandeo 1,755,549  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drew Brady & Co. Limited, Kearsley Mill, 
Stoneclough, Radcliffe, Manchester, M26 1RH, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

HEAT HOLDERS GAME DAY
PRODUITS

 Classe 25
Chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755549&extension=00


  1,755,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1693

  N  de demandeo 1,755,812  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennium & Copthorne International Limited, 
36 Robinson Road #04-01, City House 06887, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY

SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires; programmes de fidélisation de la clientèle, à savoir bons de 
réduction de fidélité et points de fidélité offrant des avantages pour récompenser les clients 
réguliers; services d'hôtel et de restaurant pour clients privilégiés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755812&extension=00


  1,755,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1694

  N  de demandeo 1,755,855  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA ESSENTIAL AROMATICS

PRODUITS

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755855&extension=00


  1,755,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1695

  N  de demandeo 1,755,929  Date de production 2015-11-20
 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

BEARDLY AWESOME
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 86/
827523 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755929&extension=00


  1,755,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1696

  N  de demandeo 1,755,979  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
alvin bolkovic, 87 Wolverleigh Blvd, Toronto, 
ONTARIO M4J 1R8

MARQUE DE COMMERCE

Mint Melodies
PRODUITS

 Classe 30
Chocolat et chocolats; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; menthe pour confiseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755979&extension=00


  1,755,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1697

  N  de demandeo 1,755,980  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Husky Oil Operations Limited, 39th Floor 707-
8th Avenue, SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

TACK MAX
PRODUITS

 Classe 19
Asphalte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755980&extension=00


  1,755,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1698

  N  de demandeo 1,755,989  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acenoble Co., Ltd., 1201 ORANGE STREET, 
SUITE 600 ONE COMMERCE CENTER, 
WILMINGTON NEW CASTLE, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACENOBLE

PRODUITS

 Classe 03
Crèmes de beauté; sels de bain cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques; 
dentifrices; huiles essentielles pour l'aromathérapie; nettoyants pour le visage; masques pour le 
visage; rouges à lèvres; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2011 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755989&extension=00


  1,755,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1699

  N  de demandeo 1,755,993  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 BYRNE INDUSTRIAL DRIVE, ROCKFORD
, MI 49341, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

WILLOW
PRODUITS

 Classe 09
Blocs de prises électriques dotés de prises de courant et de prises pour supports de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86642836 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755993&extension=00


  1,756,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1700

  N  de demandeo 1,756,002  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLLARD BANKNOTE LIMITED, 140 Otter 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 0M8

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

THE COLLECTIBLES
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciel permettant de jouer à la loterie de façon interactive et en ligne.

 Classe 28
(2) Billets de loterie.

SERVICES

Classe 40
(1) Services d'impression, nommément impression de billets de loterie.

Classe 41
(2) Offre de jeux de loterie interactifs et en ligne par Internet et par des appareils électriques 
mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756002&extension=00


  1,756,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1701

  N  de demandeo 1,756,004  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Activation Products (Can) Inc., 357-975A Elgin 
Street West, Cobourg, ONTARIO K9A 5J3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

LONGEVITY LIVING
SERVICES

Classe 44
Conseils et information sur les substances nutritives et les moyens d'améliorer la santé et 
d'augmenter la longévité par le repérage et la consommation des meilleurs aliments et l'utilisation 
des meilleures technologies, qui fournissent au corps une augmentation de l'énergie et de la 
production naturelle de vitamines, de minéraux et de force vitale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756004&extension=00


  1,756,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1702

  N  de demandeo 1,756,005  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Activation Products (Can) Inc., 375-975A Elgin 
Street West, Cobourg, ONTARIO K9A 5J3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

MR. WELLNESS
SERVICES

Classe 44
Conseils et information sur les substances nutritives et les moyens d'améliorer la santé et 
d'augmenter la longévité par le repérage et la consommation des meilleurs aliments et l'utilisation 
des meilleures technologies, qui fournissent au corps une augmentation de l'énergie et de la 
production naturelle de vitamines, de minéraux et de force vitale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756005&extension=00


  1,756,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1703

  N  de demandeo 1,756,054  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFF GmbH & Co. KG, Arnstädter Straße 8, 
98708 Gehren, GERMANY

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SENSOCEL
PRODUITS
Poudre et granules, à savoir ingrédients à usage industriel, notamment pour produits chimiques, 
pharmaceutiques et cosmétiques; produits de remplissage, abrasifs, éléments nettoyants, 
stabilisants, additifs, constitués principalement de cellulose native et/ou de cellulose traitée 
chimiquement, pour utilisation comme ingrédients pour la fabrication industrielle de produits de 
soins personnels et de 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=1756054&extension=00


  1,756,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1704

  N  de demandeo 1,756,065  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDCA LLC, c/o United States Corporation, 
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
DE 19808, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN JUST A STATE OF MIND, IT'S A WAY
OF LIFE
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs à dos; sacs de plage; bagages 
à main; sacs polochons; sacs banane; étuis porte-clés; valises; étiquettes à bagages; sacs 
d'écolier; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, robes, jupes, maillots de bain, pantalons 
d'entraînement, débardeurs, shorts, pantalons, pantalons sport, jeans, vestes, manteaux, chandails
, chemisiers, gilets, chaussettes, combinaisons isothermes, robes de nuit, peignoirs; articles 
chaussants, nommément sandales, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756065&extension=00


  1,756,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1705

  N  de demandeo 1,756,070  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Monarch Beverage Company, Inc., 3630 
Peachtree Road NE, Suite 775, Atlanta, GA 
30326, 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

SHEN NUNG
PRODUITS
(1) Thé glacé; thé.

(2) Boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/660,516 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande
no: 86/660,525 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=1756070&extension=00


  1,756,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1706

  N  de demandeo 1,756,074  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferring B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MENTICOR
PRODUITS
Produits et substances pharmaceutiques, nommément budésonide pour le traitement de la colite 
ulcéreuse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756074&extension=00


  1,756,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1707

  N  de demandeo 1,756,084  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essex Lake Group LLC, 111 Broadway, Suite 
705, New York, NY 10006, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

ESSEX EYESIGHT
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion des affaires concernant 
l'augmentation des revenus, la réduction des dépenses, la conformité avec les règlements, et la 
protection contre la fraude.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2015, demande no: 86/641,111 
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=1756084&extension=00


  1,756,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1708

  N  de demandeo 1,756,087  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Reeve, 32 Mill Street, Hillsburgh, 
ONTARIO N0B 1Z0

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIAMMY BAY WOODCRAFT

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

SERVICES
Services de travail du bois sur mesure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756087&extension=00


  1,756,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1709

  N  de demandeo 1,756,105  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barkly Protects, Inc., 115 Broad Street, 5th 
Floor, Boston, MA 02110, 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

BARKLY
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel pour la gestion de la sécurité des ordinateurs 
de bureau et de la sécurité des dispositifs d'extrémité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647,711 
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=1756105&extension=00


  1,756,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1710

  N  de demandeo 1,756,115  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barkly Protects, Inc., 115 Broad Street, 5th 
Floor, Boston, MA 02110, 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

BARKLY PROTECTS
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel pour la gestion de la sécurité des ordinateurs 
de bureau et de la sécurité des dispositifs d'extrémité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647,709 
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=1756115&extension=00


  1,756,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1711

  N  de demandeo 1,756,116  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barkly Protects, Inc., 115 Broad Street, 5th 
Floor, Boston, MA 02110, 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

RAPIDVISOR
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel pour la gestion de la sécurité des ordinateurs 
de bureau et de la sécurité des dispositifs d'extrémité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/658,401 
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=1756116&extension=00


  1,756,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1712

  N  de demandeo 1,756,118  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEYER SOUND LABORATORIES, 
INCORPORATED, a California corporation, 
2832 San Pablo Avenue, Berkeley, CA 94612, 
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

LIBRA
PRODUITS

 Classe 17
Panneaux acoustiques décoratifs pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/638,207 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756118&extension=00


  1,756,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1713

  N  de demandeo 1,756,197  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomorrow Real Estate, Inc., 458 Main Street, 
Bangor, ME 04401, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

IT'S TIME TO MOVE!
SERVICES

Classe 36
Financement par prêt; tenue de comptes de garantie bloqués pour des placements; agences 
immobilières; évaluation foncière; courtage immobilier; consultation en immobilier; services de 
placement en biens immobiliers; services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4551602 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756197&extension=00


  1,756,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1714

  N  de demandeo 1,756,200  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC, 750 Daniels 
Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 47402, 
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

FUSION SNAPLOC
PRODUITS

 Classe 10
Dispositif médical pour fixer des passe-fils lors d'interventions endoscopiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/655,907 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756200&extension=00


  1,756,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1715

  N  de demandeo 1,756,201  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jordan Burness, 10522 72 avenue, P.O. Box 
T8W2P9, Grande Prairie, ALBERTA T8W 2P9

MARQUE DE COMMERCE

You Counselling
PRODUITS

 Classe 09
Récepteurs audio et vidéo.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; 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, et plus particulièrement par Internet; planification d'entreprise; services de 
conseil en emploi et en recrutement.

Classe 36
(2) Administration de régimes de soins de santé; conseils en placement.

Classe 38
(3) Offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des évènements 
communautaires.

Classe 41
(4) Orientation professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière;
services de mentorat personnalisé dans le domaine du financement personnel; counseling en 
méditation; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements communautaires
; organisation de festivals communautaires.

Classe 44
(5) Services de traitement de la toxicomanie; thérapie antitabac; services de conseil en matière de 
toxicomanie; services de conseil en traitement de la toxicomanie; services de soins de santé à 
domicile; services de thérapie contre l'insomnie; conseils médicaux; conseils en alimentation.

Classe 45
(6) Services de conseil pour personnes en deuil; conseil conjugal; services de conseils religieux.

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=1756201&extension=00


  1,756,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1716

  N  de demandeo 1,756,218  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA WHISPER

PRODUITS

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756218&extension=00


  1,756,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1717

  N  de demandeo 1,756,245  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

GOT Mobile
PRODUITS

 Classe 09
Appareils d'affichage électriques programmables, nommément écrans et écrans d'affichage 
d'ordinateur pour commandes d'automatisation de chaînes de montage; contrôleurs logiques 
programmables; commandes pour servomoteurs; amplificateurs pour servomoteurs; mécanismes 
d'entraînement à fréquence variable; ordinateurs; programme informatique, nommément 
micrologiciel pour configurer et commander des appareils d'affichage électriques programmables, 
nommément des écrans et des écrans d'affichage d'ordinateur pour commandes d'automatisation 
de chaînes de montage; programme informatique, nommément logiciel de développement 
d'images affichées sur des appareils d'affichage électriques programmables, nommément des 
écrans et des écrans d'affichage d'ordinateur pour commandes d'automatisation de chaînes de 
montage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756245&extension=00


  1,756,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1718

  N  de demandeo 1,756,256  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HONEYTEK SYSTEMS INC., 220-5535 
EGLINTON AVE W, ETOBICOKE, ONTARIO 
M9C 5K5

MARQUE DE COMMERCE

THINKLINK
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel, nommément plateforme d'intégration pour la simplification, le regroupement et l'intégration
de multiples plateformes matérielles et logicielles sur des réseaux informatiques, ainsi que 
l'analyse de comportements et de renseignements.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception, personnalisation, installation et maintenance de logiciels; exploitation d'un site Web
dans le domaine des logiciels pour la simplification, le regroupement et l'intégration de multiples 
plateformes matérielles et logicielles sur des réseaux informatiques.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756256&extension=00


  1,756,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1719

  N  de demandeo 1,756,258  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMS INNOVATIVE MANUFACTURING 
SOURCE INC., 3855 64TH AVE. SE, 
CALGARY, ALBERTA T2C 2V5

MARQUE DE COMMERCE

AIR SNIPER
PRODUITS

 Classe 11
Machines de stérilisation de l'air à usage résidentiel, commercial et industriel.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de machines de stérilisation de l'air à usage résidentiel, commercial 
et industriel.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de machines de stérilisation de l'air.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines de la 
qualité de l'air intérieur, des salles blanches et des avantages d'utiliser des machines de 
stérilisation de l'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756258&extension=00


  1,756,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1720

  N  de demandeo 1,756,261  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

prAna Living, LLC, 3209 Lionshead, Carlsbad, 
CA 92010, 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

SOLARA
PRODUITS

 Classe 25
Casquettes; chapeaux; bandeaux; vestes; pantalons; foulards; chemises; shorts; jupes; 
soutiens-gorge de sport; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; vêtements de bain; 
gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
819,384 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756261&extension=00


  1,756,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1721

  N  de demandeo 1,756,275  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winners Merchants International L.P., 6715 
Airport Rd, Suite 500, Mississauga, ONTARIO 
L4V 1Y2

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ENDLESS POSSIBILITIES, PERFECTLY PRICED
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail.

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=1756275&extension=00


  1,756,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1722

  N  de demandeo 1,756,292  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YULPLAY INC., 4179 Avenue Old Orchard, 
Montréal, QUEBEC H4A 3B3

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

DOODGAME
PRODUITS

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux téléchargeables; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; 
jeux électroniques téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; plateforme-service (PaaS) offrant une plateforme logicielle de jeux 
vidéo informatiques pour utilisation dans le domaine des jeux.

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=1756292&extension=00


  1,756,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1723

  N  de demandeo 1,756,427  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.M. LEDUC & CIE INC., 180 Rue Ouellette, 
Marieville, QUÉBEC J3M 1A5

Représentant pour signification
NANCY DÉZIEL
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

MARQUE DE COMMERCE

Geolux
PRODUITS

 Classe 16
Pellicule protectrice adhésive pour le recouvrement nommément des livres, dictionnaires, manuels 
scolaires, documents.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de pellicule protectrice adhésive afin de protéger nommément les livres, 
dictionnaires, manuels scolaires, documents.

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=1756427&extension=00


  1,756,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1724

  N  de demandeo 1,756,456  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENNETT JONES LLP, 4500 Bankers Hall 
East 855 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 4K7

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

BOOTS ON THE GROUND
PRODUITS

 Classe 16
Publications, nommément brochures, bulletins d'information, commentaires et rapports ainsi que 
publications électroniques, nommément brochures, bulletins d'information, commentaires et 
rapports ayant tous trait à l'ensemble des domaines de la pratique du droit.

SERVICES
Services juridiques ayant trait à l'ensemble des domaines de la pratique du droit; services d'agence
de brevets et de marques de commerce; services d'information, nommément offre d'information sur
le recrutement d'étudiants, d'articles juridiques, de bulletins d'information et d'amendements ayant 
trait à la pratique de l'ensemble des aspects du droit par Internet ou au moyen d'imprimés et de 
liens vers des sites Web municipaux, gouvernementaux, commerciaux, de nouvelles et de médias 
portant sur la pratique du droit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756456&extension=00


  1,756,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1725

  N  de demandeo 1,756,472  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE UNITED CHURCH OF CANADA, a legal 
entity, 3250 Bloor Street West, Etobicoke, 
ONTARIO M8X 2Y4

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

THAT THEY MAY ALL BE ONE
SERVICES
(1) Services de counseling religieux; services d'église, nommément sermons; orientation et 
counseling ayant trait à des questions spirituelles, morales et personnelles; services de 
bienfaisance, y compris offre de services sociaux et de services d'entraide aux personnes 
démunies; services éducatifs dans le domaine de la religion; services éducatifs dans les domaines 
de la spiritualité ainsi que du développement et du renouvellement du sacerdoce; offre d'ateliers et 
de conférences dans les domaines de la religion, du sacerdoce et de la spiritualité; services de 
consultation religieuse dans les domaines des nouveaux pasteurs et du renouvellement du 
sacerdoce; évaluation du leadership.

(2) Exploitation d'un bavardoir sur Internet pour le partage d'opinions personnelles et d'information 
ayant trait à la religion, à la spiritualité, à la morale et aux questions sociales; exploitation d'un site 
Web de distribution de musique et de paroles de chants; exploitation d'un site Web présentant des 
nouvelles, des actualités et de l'information sur des évènements pour diffusion générale auprès du 
public; bavardoirs et exploitation de sites de médias sociaux offrant de l'information ayant trait à 
des nouvelles, à des actualités, à la justice, aux questions sociales et à la morale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2015 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756472&extension=00


  1,756,473
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,756,473  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE UNITED CHURCH OF CANADA, a legal 
entity, 3250 Bloor Street West, Etobicoke, 
ONTARIO M8X 2Y4

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THAT THEY MAY ALL BE ONE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756473&extension=00


  1,756,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29
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SERVICES
(1) Services de counseling religieux; services d'église, nommément sermons; orientation et 
counseling ayant trait à des questions spirituelles, morales et personnelles; services de 
bienfaisance, y compris offre de services sociaux et de services d'entraide aux personnes 
démunies; services éducatifs dans le domaine de la religion; services éducatifs dans les domaines 
de la spiritualité ainsi que du développement et du renouvellement du sacerdoce; offre d'ateliers et 
de conférences dans les domaines de la religion, du sacerdoce et de la spiritualité; services de 
consultation religieuse dans les domaines des nouveaux pasteurs et du renouvellement du 
sacerdoce; évaluation du leadership.

(2) Exploitation d'un bavardoir sur Internet pour le partage d'opinions personnelles et d'information 
ayant trait à la religion, à la spiritualité, à la morale et aux questions sociales; exploitation d'un site 
Web de distribution de musique et de paroles de chants; exploitation d'un site Web présentant des 
nouvelles, des actualités et de l'information sur des évènements pour diffusion générale auprès du 
public; bavardoirs et exploitation de sites de médias sociaux offrant de l'information ayant trait à 
des nouvelles, à des actualités, à la justice, aux questions sociales et à la morale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2015 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,756,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,756,594  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Subaru of America, Inc., 2235 Route 70 West, 
Cherry Hill, NJ 08002, 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

VENTERRA
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/
824,787 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756594&extension=00


  1,756,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1729

  N  de demandeo 1,756,597  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Subaru of America, Inc., 2235 Route 70 West, 
Cherry Hill, NJ 08002, 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

CYPRESS
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/
824,738 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756597&extension=00


  1,756,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1730

  N  de demandeo 1,756,605  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elev8 Lacrosse Inc., 1508, 888 - 4 Avenue S.W.
, Calgary, ALBERTA T2P 0V2

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
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)
- 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
- Une lettre

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, shorts, jersey, pantalons, pulls d'entraînement à 
capuchon et pulls d'entraînement.

(2) Vêtements, nommément chaussettes.

(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball et chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756605&extension=00


  1,756,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
(1) Entraînement d'athlètes pour améliorer leur performance au jeu de crosse; programmes de 
développement des habiletés pour les enfants et les jeunes adultes au jeu de crosse; offre de 
services d'entraînement en groupe et privés dans le domaine de la crosse; camps et stages de 
sport dans le domaine de la crosse; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers dans les 
domaines du coaching, de l'arbitrage et des habiletés liées au jeu de crosse; services de 
divertissement, nommément organisation, tenue et présentation de parties et de parties hors 
concours du jeu de crosse.

(2) Services de consultation dans les domaines de la planification de carrières sportives et de 
l'orientation vers des établissements postsecondaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2007 en liaison avec les services (1); janvier 2008 en liaison 
avec les services (2); 2009 en liaison avec les produits (1); 2014 en liaison avec les produits (2); 
juillet 2015 en liaison avec les produits (3).



  1,756,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1732

  N  de demandeo 1,756,875  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165, 
Hannover, GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

ProContact
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 11 mars 2015 sous le No. 013405428 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=1756875&extension=00


  1,757,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,757,137  Date de production 2015-11-30
 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

CRAWLERS FOR BALLERS
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 86/
834150 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757137&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,138  Date de production 2015-11-30
 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

BE A BALLER. EAT CRAWLERS.
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 86/
834195 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757138&extension=00


  1,757,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1735

  N  de demandeo 1,757,160  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAUL BABBER AND ASSOCIATES LTD., 15 
Wertheim Court, Suite #611, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 3H7

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

TO SERVE AND SAVE
SERVICES
Services de comptabilité, de tenue de livres, de planification fiscale et de conseil en fiscalité.

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=1757160&extension=00


  1,757,162
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  N  de demandeo 1,757,162  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., 500-887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

VINTAGE IS BETTER
PRODUITS

 Classe 33
Panachés alcoolisés, boissons alcoolisées à base de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757162&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,181  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swift Current Bronco Hockey Club Inc., 2001 
Chaplin St E, Swift Current, SASKATCHEWAN 
S9H 5A8

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SC BRONCOS

Description de l’image (Vienne)
- Fers à cheval -- Note: Y compris les aimants en forme de fer à cheval.
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Vêtements, nommément chandails de jeu officiels, répliques de chandails, tee-shirts, chemises de 
golf, chemises coupe-vent, chemises habillées, vestes, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à
capuchon, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, casquettes, tuques, gants, mitaines, 
foulards, vêtements de dessous, ceintures, serviettes, cravates, bandanas, bandeaux et 
serre-poignets; chaînes porte-clés, décalcomanies, bâtons de hockey miniatures, bijoux de 
fantaisie, rondelles de hockey, breloques porte-clés, drapeaux, autocollants; imprimés, 
nommément programmes imprimés, livres, affiches, photos, cartes à collectionner, autocollants; 
gobelets souvenir; pots à bonbons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757181&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement par la participation à des concours de hockey sur glace, nommément 
des parties de hockey sur glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 septembre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,757,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1739

  N  de demandeo 1,757,184  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Justin Halabi, 7139 158 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T5Z 2Z5

MARQUE DE COMMERCE

Farm to Fork Eatery

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757184&extension=00


  1,757,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1740

SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour les 
réservations de restaurant; services de bar; services de gîte touristique; services de bistro; 
pensions pour animaux; pension pour chevaux; réservation de pensions de famille; pensions de 
famille; réservation de terrains de camping; réservation de terrains de camping temporaires; 
services de brasserie; services de café; cafés-restaurants; cafés; services de cafétéria; cafétérias; 
services de cantine; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de traiteur pour les cafétérias de restauration rapide; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur; centres de garde d'enfants; services de garde d'enfants; services de 
garderie pour enfants; services de bar-salon; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en 
café; services d'approvisionnement de bureaux en café; services de café-bar; services de garderie;
services de bar laitier; garderies; ranchs de vacances; services d'abris d'urgence, à savoir offre 
d'hébergement temporaire dans un logement; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert
jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte de restauration rapide; services de traiteur d'aliments
et de boissons; sculpture culinaire; camps de vacances; auberges; services de chambres d'hôtel; 
réservation d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel 
et de motel; hôtels; services d'hébergement pour les personnes âgées; bars laitiers; pouponnières; 
services de réservation hôtelière pour des tiers; services de restaurant mobile; services de motel; 
motels; exploitation de terrains de caravaning; exploitation d'une base de données sur la cuisine; 
exploitation d'une base de données dans le domaine de la cuisine; services de traiteur à l'extérieur;
services de pension pour animaux de compagnie; services d'hôtel pour animaux de compagnie; 
pizzérias; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre de salles
de réception; offre d'installations de camping; offre de salles de conférence; offre de salles de 
congrès; offre de services de petit hôtel; offre de résidences comme hébergement temporaire pour 
personnes atteintes d'autisme; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un centre 
de remise en forme ou d'un spa; offre d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement 
d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'installations de soins palliatifs temporaires; offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre d'hébergement 
temporaire dans des camps de vacances; offre d'hébergement temporaire; pubs; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de distributeurs de boissons; location 
de distributeurs d'eau potable; location de chambres comme hébergement temporaire; location 
d'hébergement temporaire pour étudiants; réservation de chambres d'hôtel pour des voyageurs; 
réservation de restaurants; réservation de chambres pour voyageurs; services de centre de 
villégiature; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; restaurants; maisons de retraite; services de gîte et couvert; restaurants libre-service; 
restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services de casse-croûte; 
casse-croûte; offre de repas aux sans-abri et aux démunis; services de comptoir de plats à 
emporter; salons de thé; auberges pour touristes; bars à vin; services d'auberge de jeunesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,757,187  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Fusee Corporation (Delaware 
Corporation), 28320 St. Michaels Road, Easton,
MD 21601, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

FIRE PIT PRO
PRODUITS

 Classe 13
Allumeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86649719 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757187&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,213  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decor Grates Incorporated, 4 Chisholm Court, 
Ajax, ONTARIO L1S 4N8

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

ORIENTAL
PRODUITS
Grilles d'aération et de ventilation décoratives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1757213&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,236  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESSERVED S.A., a legal entity, 3 RUE DES 
BAINS, 1212 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

DESSERVED
PRODUITS

 Classe 30
Glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; mélanges pour faire des confiseries à la crème 
glacée; poudres pour crème glacée; préparations pour crème glacée instantanée; préparations 
aromatiques pour crème glacée; agents liants pour la crème glacée; glace à l'eau; gâteaux à la 
crème glacée; gâteaux avec glaçage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 04 juin 2015, demande no: 976466 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757236&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,239  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTSANA S.P.A., via Saldarini Catelli, 1, 
Grandate (Como) 22070, ITALY

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
Merizzi Ramsbottom & Foster, 1321 Blanshard 
St., Suite 301, Victoria, BRITISH COLUMBIA, 
V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

TRUEFIT
PRODUITS

 Classe 12
Sièges d'appoint pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86/
830,262 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757239&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,240  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Aid Beauty Ltd., 70 Bridge Street, Suite 
203, Newton, MA 02458, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

FAB BABY
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits non médicamenteux de soins de la peau et de soins capillaires, nommément 
nettoyants pour la peau, savons de bain, produits de bain moussant, savons liquides pour le corps 
et savons pour le corps, savons liquides pour le visage, hydratants pour le visage, hydratants pour 
la peau, crèmes pour la peau et lotions pour la peau, huiles pour le corps, lingettes et tampons 
jetables imprégnés de composés nettoyants pour utilisation sur la peau, baumes à lèvres, produits 
pour le bain non médicamenteux pour calmer et soulager la peau irritée, écrans solaires en crème, 
crèmes, onguents et lotions pour l'érythème fessier ainsi que shampooing et revitalisant.

 Classe 05
(2) Gel, lotion, crème et vaporisateur contre les démangeaisons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86651870 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757240&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,249  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, Ariake 
Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL
PRODUITS

 Classe 28
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1757249&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,256  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Group International Corporation, 1320 
Convent Ave., Ste. 5, Laredo, TX 78040, 
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

MEGAFLUX
PRODUITS

 Classe 07
Génératrices, génératrices éoliennes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86/
735,297 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757256&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,265  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

PRETZEL DIPPERS
PRODUITS

 Classe 30
Grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757265&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,282  Date de production 2015-12-01
 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

20X
PRODUITS

 Classe 25
Chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 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=1757282&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,289  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 191 Broadway, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3P1

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMOTIVE SELECT
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757289&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,291  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Currency Exchange Canada Inc., 
419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 
2K5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

CONTINENTAL CURRENCY EXCHANGE - YOUR 
FOREIGN EXCHANGE EXPERTS
SERVICES

Classe 36
Services de change.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757291&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,292  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Currency Exchange Canada Inc., 
419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 
2K5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

CONTINENTAL CURRENCY EXCHANGE - 
CANADA'S FOREIGN EXCHANGE EXPERTS
SERVICES

Classe 36
Services de change.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757292&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,304  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Independent Electricity System Operator, 1600-
120 Adelaide St W, Toronto, ONTARIO M5H 
1T1

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

POWER WHAT'S NEXT
SERVICES
Gestion de l'économie de l'électricité et de la demande en électricité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757304&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,311  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yogen Fruz Canada Inc., 210 Shields Crt, 
Markham, ONTARIO L3R 8V2

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

HONEYMEE
PRODUITS

 Classe 29
(1) Laits fouettés.

 Classe 30
(2) Confiseries glacées; confiseries au yogourt glacé; miel; crème glacée. .

 Classe 32
(3) Boissons fouettées.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant; 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=1757311&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,319  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucy Pet Products, Inc., a California corporation
, 917 Lawrence Drive, Newbury Park, CA 91326
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SMELL SQUASHER YOUR FRIENDS WON'T 
KNOW YOU HAVE CATS
PRODUITS

 Classe 31
Litière pour chats et additif de litière pour chats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/
807,188 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=1757319&extension=00


  1,757,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1756

  N  de demandeo 1,757,335  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kenny Lee, 303-21 Hillcrest Avenue, Toronto, 
ONTARIO M2N 7K2

MARQUE DE COMMERCE

Cellar Door Games
PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de 
création de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; 
jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables
; applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Manuels de jeux d'ordinateur.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de jeux vidéo en ligne; production de jeux vidéo.

Classe 42
(2) Programmation de jeux informatiques; programmation de jeux vidéo; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception de 
jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2009 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison
avec les produits (1). 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=1757335&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,336  Date de production 2015-12-01
 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

RELTEZIA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757336&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément 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.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 juin 2015, demande no: 30 2015 041 696.7/05 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,757,338  Date de production 2015-12-01
 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

SAMLYZIA
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.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 juin 2015, demande no: 30 2015 041 691.6/05 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,757,339  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
sharmini fernando, 1 Ramsgate Rd, Etobicoke, 
ONTARIO M8V 2H1

MARQUE DE COMMERCE

Movement Towards Opportunity
SERVICES

Classe 35
Services de création d'emplois d'été pour les élèves d'écoles secondaires dans des communautés 
pauvres. Services de formation et de préparation à l'emploi d'élèves d'écoles secondaires à qui on 
trouvera des postes dans diverses entreprises pendant l'été.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757339&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,342  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tricia Sikand, 1602-350 Rathburn Rd W, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVIBE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- 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

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
planification de carrière; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de conseil en emploi et recrutement; services de consultation en ressources 
humaines; organisation et tenue de salons de l'emploi.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière;
formation en méditation.

(3) Ateliers pour employés, ateliers de promotion de carrière, conférences pour la promotion de 
carrière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757342&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 25 octobre 2015 en liaison avec les services (1), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,757,377  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dark Horse Estate Winery Incorporated, 70665 
B Line, Grand Bend, ONTARIO N0M 1T0

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

UNAPOLOGETICALLY GOOD
PRODUITS

 Classe 16
(1) Articles de papeterie en papier, stylos à bille.

 Classe 18
(2) Sacs de plage, sacs à provisions en toile.

 Classe 20
(3) Caisses d'expédition, caisses d'entreposage en bois, boîtes-présentoirs en bois, bouchons de 
bouteille de vin.

 Classe 21
(4) Verres à vin, verres à pied, carafes à décanter.

 Classe 24
(5) Serviettes de plage.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chapeaux.

 Classe 33
(7) Vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757377&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vin, vente de vêtements, vente de tire-bouchons, de bouchons de bouteille 
de vin, de verres à vin, de carafes à décanter, vente de bijoux, vente d'accessoires pour la plage, 
nommément de serviettes de plage, de sacs de plage, de parasols de plage, vente de bonbons, de
miel, de chutney, et de gelées et de confitures, vente d'aliments frais et d'aliments cuits préparés à 
emporter, nommément plateaux à fromage, salades mélangées, sandwichs, sandwichs roulés, 
plats à légumes, plats de fruits, plats de viande, salades antipasto.

Classe 40
(2) Exploitation d'un vignoble.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web contenant de l'information dans le domaine du vin.

Classe 43
(4) Location de salles de réception, bar à vin, services de bar.

(5) Offre de salles de réception.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des salles de réception et des aires de
réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juin 2015 en liaison avec les services (6); 19 septembre 2015 en 
liaison avec les services (2), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,757,384  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Edmonton Mall Property Inc., 3000, 8882 
- 170 Street NW, Edmonton, ALBERTA T5T 
4M2

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

TWIZZARD
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un aréna.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757384&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,530  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART BOUTIQUE SASHAY METALLIC
PRODUITS

 Classe 23
Fils à tricot et à crochet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1757530&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,534  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART BOUTIQUE SASHAY SEQUINS
PRODUITS

 Classe 23
Fils à tricot et à crochet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,758,261  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Quebec, Inc., 175 chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

ZENTANGLE
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758261&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,269  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BioFert Manufacturing Inc, 464 Riverside Rd, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7M1

MARQUE DE COMMERCE

Orgunique
PRODUITS

 Classe 01
Engrais; engrais organiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758269&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,300  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sons of Santa Beard & Body, 203-1535 Nelson 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONS OF SANTA EST 2015

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Caribou
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Autres hommes
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Sons », « Santa », « Of » et « Est » et du nombre 2015 en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758300&extension=00


  1,758,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1774

PRODUITS

 Classe 03
Pains de savon; savons pour le corps; huiles capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,758,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1775

  N  de demandeo 1,758,348  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation,
901 S. Central Expressway, Richardson, TX 
75080, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

FOSSIL
PRODUITS

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/657441 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758348&extension=00


  1,758,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1776

  N  de demandeo 1,758,470  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Aliments Impress S.E.C., 1910, avenue du 
Sanctuaire, Québec, QUÉBEC G1E 3L2

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
IMPRESS P

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 05
(1) Biological baby foods

 Classe 32
(2) Pure fruit and vegetable juices, fruit and vegetable juices prepared from concentrates, fruit and 
juice smoothies, fruit nectars, non-alcoholic fruit and vegetable cocktails, non-alcoholic fruit and 
vegetable beverages, non-alcoholic fruit and vegetable drinks and non-alcoholic fruit and vegetable
juice blends

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758470&extension=00


  1,758,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1777

  N  de demandeo 1,758,480  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Aliments Impress S.E.C., 1910, avenue du 
Sanctuaire, Québec, QUÉBEC G1E 3L2

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

IMPRESS
PRODUITS

 Classe 05
(1) Biological baby foods

 Classe 32
(2) Pure fruit and vegetable juices, fruit and vegetable juices prepared from concentrates, fruit and 
juice smoothies, fruit nectars, non-alcoholic fruit and vegetable cocktails, non-alcoholic fruit and 
vegetable beverages, non-alcoholic fruit and vegetable drinks and non-alcoholic fruit and vegetable
juice blends

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758480&extension=00


  1,758,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1778

  N  de demandeo 1,758,830  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennium & Copthorne International Limited, 
36 Robinson Road #04-01, City House 06887, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYM

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires; programmes de fidélisation de la clientèle, à savoir bons de 
réduction de fidélité et points de fidélité offrant des avantages pour récompenser les clients 
réguliers; services d'hôtel et de restaurant pour clients privilégiés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758830&extension=00


  1,760,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1779

  N  de demandeo 1,760,204  Date de production 2015-12-18
 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 20
Tables à tréteaux; meuble à téléviseur [mobilier]; tablettes; mobilier de bureau; boîtes et coffres à 
jouets; psychés; miroirs à main; miroirs de salle de bain et de rasage; miroirs pour la salle de bain; 
paille tressée; boîtes aux lettres en plastique ou en bois; bacs en bois ou en plastique; bustes en 
cire; bustes en plâtre; oreillers; coussins.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo de tiers; publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux de télématique; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, et plus précisément par Internet; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; services d'imprésario; promotion
de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes 
de réduction; agences d'importation-exportation; publicité des produits et des services de tiers; 
services de grand magasin en ligne; exploitation de marchés; gestion et compilation de bases de 
données; démonstrations de vente pour des tiers; administration et gestion des affaires.

Classe 45
(2) Services de gardien de sécurité; accompagnement; location de vêtements; services de pompes
funèbres; services de rencontres; services de réseautage social en ligne; agences de mariage; 
garde de maison; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion des droits d'auteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760204&extension=00


  1,760,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1780

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,761,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1781

  N  de demandeo 1,761,032  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA PURIFY

PRODUITS

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761032&extension=00


  1,761,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1782

  N  de demandeo 1,761,105  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEXX LABORATORIES, INC., One IDEXX 
Drive, Westbrook, ME 04092, 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

SEDIVUE V70I
PRODUITS

 Classe 09
Cuvettes jetables en plastique pour analyseurs d'urine vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 86/
857,195 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761105&extension=00


  1,762,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1783

  N  de demandeo 1,762,462  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tesla Motors, Inc., 3500 Deer Creek Road, 
Palo Alto, CA 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- 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

SERVICES

Classe 39
Location de véhicules automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762462&extension=00


  1,762,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1784

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86/
697,256 en liaison avec le même genre de services



  1,763,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1785

  N  de demandeo 1,763,845  Date de production 2016-01-18
 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

ecolink
PRODUITS

 Classe 09
Installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; batteries électriques pour véhicules; 
lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs MP4; programmes d'exploitation 
enregistrés; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de traitement d'images; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de transmission d'images vers 
des téléphones mobiles; moniteurs d'ordinateur; radios de véhicules; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; satellites de système mondial de localisation (GPS).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763845&extension=00


  1,763,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1786

  N  de demandeo 1,763,911  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Breast Cancer Foundation, 375 
University Avenue, Suite 301, Toronto, 
ONTARIO M5G 2J5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

KISS2CURE
SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de formation, d'information, de 
sensibilisation et de promotion de la santé dans le domaine du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1763911&extension=00


  1,764,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1787

  N  de demandeo 1,764,790  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old World Industries, LLC, 4065 Commercial 
Ave., Northbrook, IL 60062, 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

SNOW BEAST
PRODUITS

 Classe 03
Liquides lave-glace et nettoyants pour pare-brise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764790&extension=00


  1,770,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1788

  N  de demandeo 1,770,174  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART BIG COMFORT
PRODUITS

 Classe 23
Fils à tricot et à crochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770174&extension=00


  1,771,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1789

  N  de demandeo 1,771,042  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spark LLP, 169 King Street East, Third Floor, 
P.O. Box M5A1J4, Toronto, ONTARIO M5A 1J4

MARQUE DE COMMERCE

SPARK ON DEMAND
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

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=1771042&extension=00


  1,772,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1790

  N  de demandeo 1,772,000  Date de production 2016-03-11
 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

THIPSAZ
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772000&extension=00
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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 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 
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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 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 20 novembre 2015, demande no: 3137010 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,390  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

TIDE SIMPLY
PRODUITS
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772390&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,623  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIDE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Services éducatifs en ligne offrant de l'information dans le domaine de l'entretien ménager, 
nommément offre d'information concernant le soin des tissus et le détachage de la lessive.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772623&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2015 en liaison avec les services.



  1,773,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1796

  N  de demandeo 1,773,379  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIDE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cibles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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).
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Tide » est
vert foncé et superposé à des cercles concentriques verts comme l'illustre le dessin.

PRODUITS

 Classe 03
Détergents à lessive.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773379&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 782,086(01)  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hair Club for Men, Ltd.,Inc., 1515 South Federal
Highway, Boca Raton, Florida 33432, 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

POLYFUSE
PRODUITS
Adhésif utilisé avec des produits et des services de remplacement des cheveux non chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=0782086&extension=01
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  N  de demandeo 785,477(01)  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

INFO-CLIENTS
PRODUITS
Publications électroniques, nommément bulletins d'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0785477&extension=01
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  N  de demandeo 1,075,874(01)  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ACCENT-FAIRCHILD GROUP INC., 5151 
Thimens Boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4R 2C8

MARQUE DE COMMERCE

SMART CLEAN
PRODUITS
(1) Balayeuses.

(2) Plumeaux.

(3) Chiffons d'époussetage jetables.

(4) Chiffons de balayage et de lavage jetables humides et secs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1075874&extension=01
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  N  de demandeo 1,109,500(01)  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stradivarius Espana, S.A., Avda. de la 
Diputación, s/n - Pol. Ind. de Sabón, 15142 
Arteixo, SPAIN

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

STRADIVARIUS
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1109500&extension=01
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 Classe 03
(1) Savons, nommément savons de toilette, savons parfumés et savons antibactériens à usage 
personnel; parfumerie, nommément eau de toilette, eau de Cologne; traceur pour les yeux, fard à 
joues; crayons pour les lèvres, les yeux, les sourcils et les cils; ombre à paupières; rouges à lèvres,
brillant à lèvres; mascara; taille-crayons pour les crayons à sourcils, les crayons pour les cils et les 
crayons pour les yeux; maquillage et brillant pour les yeux vendus comme un tout; produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément agents de blanchiment, savon, 
assouplissant, agents antistatiques, amidons, détergents; produits nettoyants, polissants, récurants
et abrasifs en poudre, en cristaux ou liquides pour le nettoyage du tissu, du denim et de la toile; 
huiles essentielles, nommément pour l'aromathérapie, à usage personnel, pour la fabrication de 
produits parfumés; cosmétiques, nommément adhésifs pour faux cils et faux cheveux, lait 
d'amande pour les soins de la peau; crèmes, gels et produits en vaporisateur offrant une protection
solaire; crème antirides, teinture pour la barbe, masques de beauté; crèmes, lotions et gels pour 
décolorer la peau, les cheveux, les sourcils et les cils; brillantine, lotions bronzantes, crèmes 
nettoyantes pour la peau, laits nettoyants pour la peau, teinture capillaire cosmétique, lotions 
cosmétiques pour les soins de la peau; laits, gels, crèmes, huiles et baumes pour les soins de la 
peau; crèmes, gels, huiles et laits amincissants; sels, cristaux, mousses et gels de bain; 
porte-cotons à usage cosmétique, tatouages décoratifs temporaires; crèmes dépilatoires ainsi que 
feuilles, bandes et cire à épiler; masques pour le visage, crèmes raffermissantes pour les 
paupières, graisses pour les soins de la peau et des cheveux, crème à mains, peroxyde 
d'hydrogène pour les soins capillaires, fond de teint liquide, poudre de maquillage; lait, lotions et 
gels démaquillants; cire à moustache, vernis à ongles, peintures émail, huiles pour les soins de la 
peau et des cheveux, guides en papier pour le maquillage des yeux, pétrolatum pour les soins de 
la peau et des cheveux, crèmes protectrices pour les lèvres; crèmes, mousses, gels et baumes à 
raser; fixatifs; crèmes, gels, huiles et lotions solaires; crèmes teintées; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques pour le nettoyage, le gommage et l'hydratation de la peau; 
dissolvant à vernis à ongle, lotions capillaires; dentifrices; azurants pour la lessive; produits 
chimiques d'avivage pour la lessive; colorants capillaires; cirage et crème à chaussures; 
shampooings; trousses de cosmétiques pour les cheveux et les soins de la peau contenant un 
shampooing, un revitalisant, un masque capillaire; déodorants à usage personnel; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lotions après-rasage; détachant pour la lessive du linge de 
maison et des vêtements; préparations pour parfumer la lingerie, nommément sachets et eau 
parfumée pour le linge de maison, eau parfumée pour le repassage; cire de cordonnier; extraits de 
fleurs; encens; bois parfumé; faux cils; faux ongles; pierre ponce; pots-pourris; produits capillaires 
à onduler; articles de toilette, nommément brosses à dents, limes d'émeri, séparateurs d'orteils et 
miroirs; produits de soins buccaux à usage autre que médical, nommément rince-bouche, bain de 
bouche, soie dentaire; savon déodorant; poudre de talc pour la toilette.
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 Classe 16
(3) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier-cadeau, papier d'emballage
, papier à lettres; articles de papeterie, nommément agendas, scrapbooks, carnets d'adresses; 
boîtes en carton ou en papier; enveloppes, petits sacs en papier ou en plastique pour l'emballage; 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier en rouleaux, papier pour 
télécopieur, papier d'épicerie, papier à dessiner, papier à notes, papier opaque, papier sulfurisé, 
papier photosensible, papier d'impression, papier recyclé, papier à reproduction, papier pour 
machine à écrire; imprimés, nommément calendriers, almanachs, affiches, lithographies, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges; matériel de reliure, nommément adhésif de 
reliure, reliures à feuilles mobiles, tissu pour la reliure, cordons pour la reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément papier d'emballage pour les livres, dévidoir de ruban adhésif, enveloppes; 
adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, peinture à l'huile, 
pigments, pastels à l'huile, pastels, palettes pour peintres, toile pour la peinture; machines à écrire; 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément règles, élastiques; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément formulaires imprimés et guides imprimés pour la 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'amélioration des habitudes 
d'affaires et des compétences en affaires, de la mode, de la couture, du franchisage; matériel 
informatif, à savoir manuels et cassettes vidéo dans les domaines de l'amélioration des habitudes 
d'affaires et des compétences en affaires, de la mode, de la couture, du franchisage; matières 
plastiques pour l'emballage, à savoir tubes, boîtiers, sacs, enveloppes, pochettes et feuilles en 
plastique pour utilisation comme matériel d'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie
; gravures; patrons pour la confection de vêtements et de robes; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; boîtiers pour les patrons de confection de robes; étiquettes adhésives en plastique; 
linge de table en papier; serviettes de table en papier; serviettes jetables en papier et en cellulose 
pour bébés; pantalons jetables en papier et en cellulose pour bébés; mouchoirs en papier; étuis à 
stylos; étuis à chéquier; nécessaires pour écrire contenant des stylos, du papier à lettres et des 
enveloppes, vendus comme un tout; feuilles d'encrage pour machines reproductrices de 
documents; craie de tailleur; serviettes en papier pour le visage; cartons à chapeaux [boîtes]; toile 
à calquer; toile de reliure; essuie-mains en papier; albums de timbres et albums photos; 
étiqueteuses portatives, nommément imprimantes d'étiquettes; reliures à feuilles mobiles; 
instruments et articles d'écriture, nommément stylos à bille, crayons, stylos, marqueurs, papier 
buvard, sous-main, stylos-plumes; décalcomanies; reliures et chemises de classement; étuis à 
passeport; catalogues; cartes à collectionner; trousses à dessin; revues; journaux; magazines; cire 
à cacheter; livres; papier d'emballage; papier hygiénique; presse-papiers; napperons pour chopes 
à bière; signets; serre-livres; encre; encriers; bavoirs en papier; matériel de dessin, nommément 
charbon de bois, crayons à dessiner, crayons-feutres, crayons à mine de plomb; reproductions 
graphiques; fournitures scolaires (articles de papeterie), nommément stylos, crayons, règles, étuis 
à crayons, taille-crayons, ciseaux, agrafeuses, carnets, chemises de classement, couvre-livres; 
ardoises pour écrire; livres de bandes dessinées; autocollants.
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 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément balles et ballons de sport, ballons de plage et balles et 
ballons de jeu, raquettes de badminton, de tennis et de tennis de table; décorations d'arbre de Noël
; oursons en peluche; jeux et articles de jeu, nommément jeux de rôle, billards électriques, jeux de 
tennis de table, jeux vidéo, jeux de paddleball, jeux de société; articles de gymnastique et de sport,
nommément tapis d'exercice, tabourets d'entraînement, casques de sport, ballons de soccer; 
articles de pêche; cannes à pêche; masques de carnaval et de théâtre; maisons de poupée; 
harnais de grimpeur; articles de fantaisie pour les fêtes, nommément guirlandes, confettis, 
serpentins, drapeaux, ballons, chapeaux de fantaisie; cotillons; gants de jeux, nommément gants 
de baseball, gants de boxe, gants d'escrime, gants de golf; marionnettes; vêtements de poupée; 
jeux automatiques autres que les jeux à pièces et ceux conçus pour être utilisés avec des 
téléviseurs uniquement, nommément jeux vidéo et informatiques; appareils d'entraînement 
physique (de musculation), nommément planches abdominales, espaliers, ceintures 
d'entraînement aux poids, étagères pour barres et bancs d'haltérophilie, tapis de gymnastique; 
arbres de Noël en matière synthétique; sacs de ballons de sport; coudières et genouillères pour le 
sport; cerfs-volants; hochets; kaléidoscopes; chevaux à bascule; jeux de construction; appareils de 
jeu automatiques et à pièces; cartes à jouer; poupées.
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SERVICES

Classe 35
Publicité, nommément distribution de feuillets, de brochure et d'échantillons publicitaires et 
commerciaux pour des tiers; promotion de la vente de produits par l'émission, la distribution et la 
vente de cartes-cadeaux; vente au détail de savons, de couvre-chefs, de portefeuilles, de valises, 
de sacs, de harnais et d'articles de sellerie, d'articles de papeterie, de fournitures de bureau, de 
publications, d'ornements pour cheveux, de jeux, d'articles de gymnastique et de sport, d'étuis pour
appareils électroniques et de casques d'écoute; aide à la gestion commerciale concernant les 
franchises; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients à des fins de marketing ainsi que services de consultation, de 
conception, d'impression et de collecte ayant trait à l'information de marketing; services d'agence 
de publicité; octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires; aide à la gestion commerciale 
ou industrielle, nommément aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et 
commerciales; organisation d'évènements à des fins commerciales ou publicitaires, nommément 
d'expositions d'oeuvres d'art, de concerts, de festivals de danse, de courses automobiles, de 
compétitions de soccer, de salons professionnels dans le domaine de la mode, des vêtements et 
des cosmétiques; services de promotion des ventes par une société commerciale au moyen de 
l'émission de cartes de fidélité pour les clients; services de mannequin pour la publicité ou la 
promotion des ventes; publication de textes publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de 
produits pour des tiers à l'occasion de salons commerciaux, démonstration et exposition en 
magasin, à savoir présentation de produits et démonstration de leurs différents usages et 
avantages; organisation de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément de salons sur l'art, de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile, de 
salons commerciaux dans le domaine de l'informatique, de salons commerciaux dans le domaine 
de la mode; promotion des ventes (pour des tiers); services de vente aux enchères; promotion et 
gestion de centres commerciaux pour des tiers par la distribution de matériel imprimé et par des 
concours promotionnels; agences d'importation-exportation; publicité en ligne de produits pour des 
tiers sur un réseau informatique par l'administration de programmes de récompenses et de 
concours promotionnels; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de 
produits et de services pour d'autres sociétés dans les domaines de la mode, des vêtements, des 
accessoires vestimentaires, de la maroquinerie, des produits en similicuir, des articles chaussants 
et des couvre-chefs; organisation de l'abonnement à des journaux pour des tiers; vente en gros de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de parfumerie, de cosmétiques, 
de produits textiles, de sous-vêtements, de mobilier, de bijoux et de bijoux d'imitation, de montres, 
de sacs à main, de CD et de DVD, de lunettes de soleil, de savons, de couvre-chefs, de 
portefeuilles, de valises, de sacs, de harnais et d'articles de sellerie, d'articles de papeterie, de 
fournitures de bureau, de publications, d'ornements pour cheveux, de jeux, d'articles de 
gymnastique et de sport, d'étuis pour appareils électroniques, de casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 30 mars 2007 sous le No. 2.737.147 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services
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  N  de demandeo 1,261,614(01)  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Children's Health Foundation, 345 Westminster 
Avenue, London, ONTARIO N6C 4V3

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Blouses de laboratoire, porte-noms, cordons, sacs à dos, chaînes porte-clés, grandes tasses, 
verres.

SERVICES
(1) (a) services de recherche médicale; services de recherche biomédicale; recherche scientifique 
dans les domaines de la génétique et du génie génétique; recherche et développement de vaccins 
et de médicaments; services de recherche pharmaceutique; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche fondamentale et clinique dans les domaines des sciences 
respiratoires et de la pneumologie; éducation et formation de chercheurs et de scientifiques dans le
domaine de la médecine; recherche médicale sur les causes, la guérison et la prévention des 
maladies d'enfance ainsi que la réadaptation après celles-ci.

(2) (b) réadaptation physique; services de réadaptation pour les déficiences physiques, les troubles
de la communication, les retards du développement et les troubles du spectre de l'autisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1261614&extension=01
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les services (1
); 01 avril 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,308,990(02)  Date de production 2015-04-28
 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1308990&extension=02
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PRODUITS
(1) Commandes électriques, nommément moteurs pour ceintures de sécurité de véhicules; 
générateurs de gaz pour utilisation relativement au gonflage des coussins gonflables de véhicules; 
générateurs de gaz pour le gonflage des coussins gonflables; outils de coupe, à savoir outils de 
coupe électriques pour couper des câbles et des tuyaux dans les véhicules afin d'éviter les 
collisions ou pour utilisation après une collision afin d'éviter ou de réduire les dommages matériels 
supplémentaires ou les blessures que les conducteurs et/ou les passagers pourraient subir; 
appareils de levage [machines] pour le levage ou la déformation des capots de véhicule à des fins 
de protection contre les chocs ou de réduction des chocs en cas de collision du véhicule.

(2) Capteurs électriques et électroniques pour la détection de l'alcool dans l'haleine humaine; 
caméras, capteurs électriques et électroniques pour la surveillance de l'état des conducteurs de 
véhicule; capteurs et détecteurs électriques et électroniques pour la détection de la vitesse du 
véhicule, de l'accélération ou du ralentissement, des chocs (collisions), des tonneaux et de la 
présence ainsi que de l'emplacement dans la voiture du conducteur et des passagers pour 
utilisation avec des appareils de sécurité et de l'équipement de sécurité pour véhicules, 
nommément des ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, des coussins gonflables de 
véhicules, des ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, des appareils de levage pour le 
levage ou pour la déformation des capots de véhicule, des outils de coupe, à savoir des outils de 
coupe électriques pour couper des câbles de batterie et d'autres câbles dans les véhicules; 
appareils et instruments, nommément détecteurs de proximité, détecteurs de mouvement, capteurs
d'accélération, détecteurs de mouvement, caméras et détecteurs radar pour la recherche 
technique dans les domaines de la sécurité des véhicules et de la sécurité des passagers de 
véhicule; logiciels pour la surveillance et l'analyse de la sécurité des véhicules et de la sécurité des
passagers de véhicule; tableaux de bord pour intérieur de véhicules; interrupteurs pour volants de 
véhicules.

(3) Générateurs de gaz pyrotechniques et dispositifs d'alimentation pyrotechniques pour ces 
générateurs; générateurs de gaz pyrotechniques pour la sécurité des véhicules; générateurs de 
gaz pyrotechniques pour utilisation relativement à des rétracteurs de ceinture de sécurité; 
générateurs de gaz pyrotechniques pour utilisation relativement à des coussins gonflables; 
générateurs de gaz pyrotechniques pour utilisation relativement à des actionneurs de sécurité de 
véhicule, nommément des dispositifs de levage de capot et des outils de coupe de capot; 
générateurs de gaz pyrotechniques pour la mise sous pression active et/ou l'agrandissement de 
pièces constituantes ou de composants de véhicules.
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SERVICES
Services concernant des systèmes pour aider et alerter les conducteurs de véhicule et les 
véhicules autonomes, nommément conception, adoption, essai et vérification de systèmes pour 
alerter les conducteurs de véhicule et les véhicules autonomes; essais de produits et essais 
concernant la sécurité des véhicules et la sécurité des passagers de véhicule; services d'essai de 
choc concernant la sécurité des véhicules et la sécurité des passagers de véhicule; analyses, à 
savoir rapports techniques ayant trait à la sécurité des véhicules et à la sécurité des passagers de 
véhicule; essai de véhicules autonomes; essai et développement de systèmes pour véhicules 
autonomes, nommément de systèmes de contrôle de la stabilité, notamment de commande de 
direction, de commande de freinage, de commande d'accélération, d'antipatinage à l'accélération, 
de caméras et de radars, de GPS (système mondial de localisation), d'interface homme-machine, 
nommément d'un ordinateur et d'un écran; services de consultation, de conseil et d'information 
concernant les services susmentionnés; services de technologie de la sécurité dans le domaine 
des véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services; 2010 en 
liaison avec les produits (3); 2010 en liaison avec les produits (1); 2012 en liaison avec les produits
(2). Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 octobre 2014, demande no: 013409149 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SUÈDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 mars 2015 sous le
No. 013409149 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,442,135(01)  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair Ave W. 
16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

SKINSMART
PRODUITS
(1) Suppléments à base de plantes, nommément tisanes.

(2) Produits cosméceutiques, nommément aliments et boissons enrichis de suppléments 
alimentaires, d'herbes, de nutriments, d'antioxydants, de vitamines et de minéraux, crèmes, lotions 
et gels pour la prévention et le traitement des rides, des ridules, du vieillissement de la peau, du 
psoriasis, de l'eczéma et de la dermatite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (2); 2012 
en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1442135&extension=01
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  N  de demandeo 1,524,046(01)  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A., Avenida de la 
Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A 
Coruna), SPAIN

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MD M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

PRODUITS
Disques d'enregistrement sonore, nommément CD-ROM vierges pour l'enregistrement de sons ou 
de vidéos, l'enregistrement de CD de musique; disques compacts vierges, disques compacts 
enregistrés contenant de la musique; DVD vierges, DVD enregistrés contenant de la musique, des 
films, des dessins animés, des documentaires; caisses enregistreuses; extincteurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément écrans, numériseurs, haut-parleurs, imprimantes, caméras Web, souris, 
claviers; lunettes antireflets, lunettes (pince-nez), lentilles optiques, chaînes pour lunettes (chaînes 
de pince-nez), verres de contact, cordons pour lunettes (cordons de pince-nez), rubans à mesurer 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1524046&extension=01
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de couturier, lunettes (optiques), verres de lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes (
montures de pince-nez), lunettes de soleil, étuis à lunettes (étuis à pince-nez) et étuis à verres de 
contact, chaussures de protection contre les accidents et le feu, gilets pare-balles, gilets de 
sauvetage, vêtements ignifugés; vêtements de protection contre le feu, gants de plongée, gants de 
protection contre les coupures et l'exposition aux produits chimiques, combinaisons de plongée, 
cartes de crédit, de débit et téléphoniques magnétiques codées, cartes d'identité magnétiques; 
vêtements de protection contre les accidents et les rayonnements, nommément vêtements de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; combinaisons de protection pour aviateurs; 
agendas électroniques; appareils téléphoniques, nommément téléphones, téléphones cellulaires; 
boussoles; machines à additionner; casques de vélo et de moto; casques de sport; télescopes; 
chronographes; cuillères à mesurer; podomètres; disques compacts à mémoire morte contenant de
la musique, des films, des dessins animés et des documentaires; miroirs (optiques), nommément 
rétroviseurs, miroirs de salle de bain et de rasage, miroirs de sécurité convexes, miroirs à main, 
miroirs de toilette, cadres de miroir décoratifs; jumelles; indicateurs de température, nommément 
thermomètres pour la fièvre et pour la température à l'extérieur; lecteurs de cassettes; lecteurs de 
codes à barres; fanaux de signaux, lanternes magiques et lampes optiques; loupes; appareils de 
dictée; mécanismes pour appareils à jeton, nommément terminaux de point de vente; poids, 
nommément poids pour chevilles, poids et haltères pour l'haltérophilie, poulies et poids de traction, 
poids pour poignets; piles et batteries électriques pour appareils photo, caméras, téléphones 
cellulaires et montres; piles et batteries solaires; piles et batteries galvaniques; programmes 
informatiques enregistrés pour les caisses enregistreuses électroniques, pour la gestion de bases 
de données, pour la gestion des comptes de clients de magasin de détail, pour la gestion et la 
surveillance des calendriers de production, des calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, 
des stocks et des comptes, pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, 
pour le traitement de texte; traducteurs électroniques de poche; transistors électroniques; appareils
d'intercommunication, nommément émetteurs-récepteurs portatifs; cassettes vidéo vierges, 
cassettes vidéo contenant de la musique, des films, des documentaires et des dessins animés; 
radiotéléphones portatifs; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information, livres, calendriers, magazines; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; sabliers; alarmes sonores, nommément alarmes antivol, alarmes de sécurité 
personnelle; appareils antivol, nommément alarmes de véhicule; avertisseurs d'incendie; tapis de 
souris; haut-parleurs; amplificateurs optiques, de puissance, de signaux, de sons et stéréo; 
antennes, nommément antennes de voiture, de téléphone cellulaire, paraboliques, de radio et de 
télévision; lunettes antireflets, filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; 
récepteurs téléphoniques; casques d'écoute pour la musique; répondeurs téléphoniques; 
détecteurs de fausses pièces; protège-dents, nommément coquilles de protection pour les dents; 
machines pour compter et trier l'argent; instruments manuels pour mesurer l'épaisseur des peaux 
d'animaux et du cuir; étiquettes de prix et d'identification électroniques pour produits; lunettes de 
sport, nommément lunettes de ski, de vélo, de moto et de natation; aimants pour réfrigérateurs; 
pointeurs lumineux; appareils d'agrandissement (photographie), nommément zooms; valves 
thermioniques; juke-box à pièces; pèse-personnes de salle de bain, pèse-lettres, pèse-personnes 
médicaux et balances pour camions; radeaux de sauvetage; enregistreurs de cassettes audio; 
cassettes vidéo enregistrées contenant des films, des dessins animés et des documentaires; 
cassettes magnétiques enregistrées contenant de la musique; appareils de démagnétisation de 
cassettes magnétiques, nommément démagnétiseurs; baromètres; distributeurs de billets; 
calculatrices; appareils de thermorégulation, nommément thermostats; caméras de cinéma; 
caméscopes; cartouches de jeux vidéo; codeurs magnétiques, nommément lecteurs de cartes 
magnétiques codées; lunettes graduées; compte-tours; diapositives; projecteurs de diapositives; 
dynamomètres; disques réfléchissants à porter pour la prévention des accidents de circulation, 
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nommément rubans réfléchissants, gilets de sécurité réfléchissants, bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur le corps pour la course, la marche et l'entraînement; marqueurs 
d'ourlets à la craie pour les vêtements pour utilisation dans le domaine de la couture; dosimètres; 
cache-prises électriques; radiotéléphones; parasoleils; flashs pour appareils photo; photocopieurs; 
hologrammes; lecteurs de disques compacts; enseignes lumineuses; enseignes au néon; 
magnétoscopes; porte-voix, nommément mégaphones; mémoires d'ordinateur, nommément cartes
mémoire d'ordinateur vierges, microprocesseurs, modems et clés USB à mémoire flash; appareils 
respiratoires pour la plongée, nommément réservoirs d'air comprimé pour la plongée, bouteilles 
d'oxygène pour tubas de plongée, masques de plongée, ceintures de natation et flotteurs; objectifs 
d'appareil photo; ozoneurs; écrans de projection; manettes de clignotant électriques; sifflets pour 
chiens; boutons-poussoirs de sonnette de porte; radios; récepteurs audio et récepteurs vidéo; 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; balances romaines, nommément balances médicales,
balances pour camions, pèse-personnes de salle de bain; téléviseurs; tourne-disques; traitements 
de texte; visiophones; étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour 
lecteurs MP3, étuis pour appareils photo et caméras, étuis pour jeux vidéo; ordinateurs tablettes, 
lecteurs MP3, appareils photo et caméras, jeux vidéo; chaînes stéréo personnelles. Imprimés, 
nommément calendriers, almanachs, affiches, lithographies, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, cartes magnétiques vierges, nommément cartes à puce vierges; photos, articles 
de papeterie, nommément papier d'emballage pour livres, dévidoirs de ruban adhésif, enveloppes, 
agendas, scrapbooks, carnets d'adresses, matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément formulaires imprimés et guides imprimés pour la tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines du stylisme et de la mode; gravures, boîtes en carton et en papier; 
patrons pour la confection de vêtements et la couture; papiers-mouchoirs démaquillants; étuis à 
pochoirs; étiquettes d'adresse, adhésives, à code à barres, gommées, en papier, en plastique et de
papeterie; linge de table en papier; serviettes de table en papier; mouchoirs en papier; étuis à 
stylos; porte-chéquiers; nécessaires de correspondance constitués de stylos, d'enveloppes et de 
papier à lettres; feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; sacs, enveloppes et 
pochettes en papier et en plastique, pour l'emballage; craie de tailleur; serviettes de toilette en 
papier; boîtes à chapeaux en carton; toile et papier à calquer; tissu de reliure; toiles pour la 
peinture; serviettes en papier; albums photos, albums souvenirs et albums de timbres; imprimantes
d'étiquettes; reliures à feuilles mobiles; matériel et instruments d'écriture, nommément stylos à bille
, crayons pour l'écriture, stylos, marqueurs, papier buvard, sous-main; transferts (décalcomanies); 
chemises de classement; catalogues; chromolithographies; trousses à dessin constituées de 
peinture à l'huile, d'aquarelles, de pastels, de crayons et d'une palette de peintre; journaux; 
périodiques; magazines (périodiques); livres; papier d'emballage; papier hygiénique; 
presse-papiers; sous-verres à bière; signets; serre-livres; encres; encriers; bavoirs en papier; 
matériel de dessin, nommément feuilles de dessin, crayons à dessiner, crayons-feutres, briquettes 
de charbon de bois; estampes; fournitures scolaires (articles de papeterie), nommément rubans 
adhésifs pour le bureau, taille-crayons, règles, gommes à effacer, boîtes à stylos, carnets de 
devoirs, cahiers d'écriture; ardoises d'écriture; livres de bandes dessinées; plateaux pour trier et 
compter la monnaie; motifs de broderie (patrons); sacs à ordures en papier et en plastique; cartes 
géographiques; globes terrestres; humecteurs pour les doigts (fournitures de bureau); plastique à 
modeler; papier héliographique, plans architecturaux; pochoirs (articles de papeterie); écriteaux en 
papier et en carton; cartes à jouer, tableaux d'information médicale et cartes météorologiques; 
lettres en acier et stylos en acier; aquarelles (peintures); rubans et bandes adhésifs pour le bureau 
ou la maison; autocollants (articles de papeterie); bagues de cigare; chemises de classement (
fournitures de bureau); pâte à modeler; tables de calcul, tables arithmétiques; garnitures de tiroir 
en papier (parfumées ou non); maquettes d'architecture; atlas; drapeaux en papier; billets pour 
évènements sportifs, films ainsi que salons de mode; blocs-éphémérides et blocs-notes; billes pour
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stylos à bille; sacs pour la cuisson au micro-ondes; brosses à tableau; gommes à effacer en 
caoutchouc; emballages et enveloppes de bouteille en carton ou en papier; chevalets de peinture; 
livres de chansons; fusains; papier à lettres; panneaux publicitaires en papier ou en carton; livrets; 
tampons encreurs; cire à cacheter; punaises; rubans et boucles en papier; rubans encreurs pour 
imprimantes; rubans pour machines à écrire; planchettes à pince; armoires ( mobilier ); compas à 
dessin; pinces à papier; coupe-papier; chemises de classement et chemises suspendues; cahiers 
d'écriture ou à dessin; peintures (images) encadrées ou non; doigtiers (fournitures de bureau); 
pelliculeuses à reliure (matériel de bureau); toile gommée imperméable; tampons encreurs; 
carrelets; cachets en papier; papier filtre; couvre-livres, papiers à enrouler les pièces; supports 
pour photos; élastiques pour le bureau; agrafeuses (fournitures de bureau); trombones; feuilles de 
papier (articles de papeterie); taille-crayons; porte-crayons; papier luminescent; papier d'argent, 
nommément papier d'aluminium; papier ciré; pâte à modeler; perforatrices de bureau; rouleaux de 
peintre en bâtiment; cartes postales; chapelets, rosaires; buvards.

SERVICES
Services d'aide relativement à la gestion des affaires et aux fonctions commerciales pour une 
entreprise industrielle et commerciale, nommément planification d'entreprise, délocalisation 
d'entreprises et préparation de rapports administratifs, offre de renseignements commerciaux et de 
renseignements commerciaux informatisés, services de gestion de bases de données ainsi 
qu'organisation et tenue d'exposition de mode et de tissu à des fins commerciales et publicitaires; 
organisation de salons de mode et de tissus à des fins commerciales ou publicitaires; services de 
promotion rendus par une entreprise commerciale par l'émission de cartes de service de magasin 
aux clients, nommément promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration 
de cartes d'utilisateur privilégié; services de mannequins pour la publicité ou la promotion des 
ventes; édition de textes publicitaires écrits pour des tiers; services de présentation en vitrine; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; démonstration de produits 
pour des tiers à l'occasion de salons, de démonstrations et d'expositions en magasin par la 
présentation des produits ainsi que de leur utilisation et de leurs avantages; promotion de la vente 
des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de 
crédit, par un programme de fidélisation de la clientèle, par des concours promotionnels et la 
distribution d'imprimés connexes, par la distribution de cartes de réduction; services de vente aux 
enchères; promotion de centres commerciaux pour des tiers par la distribution d'imprimés et par 
des concours promotionnels; services d'administration de centres commerciaux; aide à la gestion 
commerciale pour une entreprise de traitement de commandes par des réseaux informatiques 
mondiaux; agences d'importation-exportation; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur un réseau informatique; offre de services à des tiers, nommément achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises, nommément aide aux entreprises pour la gestion des affaires, 
offre de logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de données, gestion des affaires pour les
boutiques, services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux opérations commerciales; 
distribution d'échantillons; gestion de fichiers informatisés; services de relations publiques; 
agences de renseignements commerciaux offrant de l'information juridique, de l'information sur les 
prêts hypothécaires et des renseignements fiscaux; agences de publicité; location de distributeurs; 
location d'espace publicitaire; diffusion de matériel publicitaire, nommément publipostage des 
produits et des services de tiers et publicité par babillard électronique des produits et des services 
de tiers; aide à la gestion des affaires; recherche de données dans des fichiers informatiques pour 
des tiers, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données
, services de cryptage et de décodage de données; transcription, nommément services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques, transcription sténographique; préparation de 
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chroniques publicitaires, nommément rédaction de textes publicitaires pour des tiers, services 
d'agence de publicité; aide à la gestion commerciale ou industrielle, nommément aide aux 
entreprises pour la gestion des affaires; gestion d'artistes; reproduction de documents; services 
d'analyse de marketing; affichage, nommément services de règlement de factures; publicité 
extérieure, nommément publicité des produits et des services de tiers par des campagnes 
d'affichage; tenue de sondages d'opinion publique; services de gestion, nommément 
systématisation d'information dans des bases de données; publication de textes publicitaires; 
agences commerciales et organisation de services de vente, nommément agences 
d'importation-exportation; vente en gros et vente au détail dans des magasins, par des réseaux 
informatiques mondiaux, par correspondance, par catalogue, par téléphone, par la télévision et par 
la radio de vêtements, de lingerie, de bijoux, de montres, de cosmétiques, de parfumerie, 
d'équipement audio et vidéo, nommément de lecteurs et d'enregistreurs de cassettes audio et 
vidéo, d'équipement photographique, nommément d'appareils photo, de vêtements en cuir, 
nommément de vestes de cuir, de pantalons, de jupes et de robes, d'articles de lunetterie, 
d'articles de papeterie, de matériel d'artiste, de matériel et d'équipement scolaires, éducatifs et 
pédagogiques, nommément de cahiers d'exercices, de livres pour enfants, de crayons, de gommes
à effacer, de marqueurs, de crayons à dessiner, de surligneurs, de chemises de classement pour 
dossiers et papier, de carnets, de papier, de rapporteurs d'angle pour le bureau, de trombones, de 
taille-crayons, de colle et de signets, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de linge de maison, 
d'ornements pour cheveux, de jeux et d'articles de sport, nommément de cartes à jouer, de balles 
et ballons de jeu, d'ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 21 octobre 2014 sous le No. 3531792 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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    TMA941,156.  2016-06-16.  1690104-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
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    TMA941,158.  2016-06-17.  1726607-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
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Hendrickson USA, L.L.C., a Delaware limited liability company

    TMA941,169.  2016-06-17.  1722521-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
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    TMA941,170.  2016-06-17.  1670777-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Comseat Inc.

    TMA941,171.  2016-06-17.  1639464-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
LC Trademarks, Inc.

    TMA941,172.  2016-06-17.  1732867-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
HALTON RECYCLING LTD.

    TMA941,173.  2016-06-17.  1726980-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
9101-3284 QUÉBEC INC.

    TMA941,174.  2016-06-17.  1726984-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
9101-3284 QUÉBEC INC.

    TMA941,175.  2016-06-17.  1726975-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
9101-3284 QUÉBEC INC.
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    TMA941,178.  2016-06-17.  1725635-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Alcentra Limited

    TMA941,179.  2016-06-17.  1626022-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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    TMA941,180.  2016-06-17.  1659390-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Stichting Deltares

    TMA941,181.  2016-06-17.  1692802-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
TERANET INC.

    TMA941,182.  2016-06-17.  1624663-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA941,183.  2016-06-17.  1730258-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA941,184.  2016-06-17.  1734101-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
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DOW JONES & COMPANY, INC.
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    TMA941,186.  2016-06-17.  1728277-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
philosophy, inc.

    TMA941,187.  2016-06-17.  1661073-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Nordstrom, Inc.

    TMA941,188.  2016-06-17.  1671391-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Level 3 Communications, LLC

    TMA941,189.  2016-06-17.  1714758-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA941,190.  2016-06-17.  1631546-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Kai U.S.A., Ltd.

    TMA941,191.  2016-06-17.  1637108-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Bauerfeind AG

    TMA941,192.  2016-06-17.  1721334-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
CUNNINGHAM LINDSEY IP HOLDINGS AND SERVICES LIMITED

    TMA941,193.  2016-06-17.  1707593-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Vehicle Service Group LLC

    TMA941,194.  2016-06-17.  1655965-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Furiex Pharmaceuticals, Inc.

    TMA941,195.  2016-06-17.  1634769-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Colbert Packaging Corporation

    TMA941,196.  2016-06-17.  1641295-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
International Flora Technologies, Ltd.
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Alloy Ltd
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EU-RETEC PRIVATE LTD.
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Epic Systems Corporation
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UDI EQUIPMENT INC.
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Hotels.com, LP
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    TMA941,222.  2016-06-17.  1616725-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Minling Pan

    TMA941,223.  2016-06-17.  1554719-00.  Vol.59 Issue 3002.  2012-05-09. 
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HLS Therapeutics Inc.

    TMA941,232.  2016-06-17.  1678651-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE
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Premier Foods Group Limited

    TMA941,234.  2016-06-17.  1700052-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
AUTOGRILL S.P.A.

    TMA941,235.  2016-06-17.  1612239-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Easi-Dec Access Systems Ltd

    TMA941,236.  2016-06-17.  1632143-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Zeal Optics, Inc.

    TMA941,237.  2016-06-17.  1607086-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Zolo Ventures Ltd.

    TMA941,238.  2016-06-17.  1678280-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
RAANGE, INC.

    TMA941,239.  2016-06-17.  1641409-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Rädlinger Primus Line GmbH

    TMA941,240.  2016-06-17.  1703022-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
MOBB MEDICAL LTD.

    TMA941,241.  2016-06-17.  1693245-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
OPTICAL CENTER, Société par actions simplifiée

    TMA941,242.  2016-06-17.  1721722-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE

    TMA941,243.  2016-06-17.  1692332-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

    TMA941,244.  2016-06-17.  1676296-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
SuperiorRoads Solutions Inc.

    TMA941,245.  2016-06-17.  1721720-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE

    TMA941,246.  2016-06-17.  1678657-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE

    TMA941,247.  2016-06-17.  1549396-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
McCarthy Tétrault LLP

    TMA941,248.  2016-06-17.  1631438-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
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Golight Pty Limited

    TMA941,249.  2016-06-17.  1538510-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
VCE Company LLC

    TMA941,250.  2016-06-17.  1610123-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
VCE Company LLC

    TMA941,251.  2016-06-20.  1677745-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Peihong Song

    TMA941,252.  2016-06-20.  1726567-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Donald Halstrom

    TMA941,253.  2016-06-20.  1639231-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
AdRoll, Inc.

    TMA941,254.  2016-06-17.  1585608-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Enagic Canada Corp.

    TMA941,255.  2016-06-17.  1677713-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
SITE ORGANIC, L.L.C.

    TMA941,256.  2016-06-20.  1686654-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Nicholas Wright

    TMA941,257.  2016-06-20.  1648466-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Wireback Inc.

    TMA941,258.  2016-06-20.  1716360-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Michael C. Fina Company

    TMA941,259.  2016-06-20.  1729275-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Residential Income Fund L.P.

    TMA941,260.  2016-06-20.  1729276-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Residential Income Fund L.P.

    TMA941,261.  2016-06-20.  1662981-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
SINDOH CO., LTD.

    TMA941,262.  2016-06-20.  1674512-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
H2FLOW EQUIPMENT INC.

    TMA941,263.  2016-06-20.  1700214-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Amtrol Licensing Inc. a Rhode Island Corporation
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    TMA941,264.  2016-06-20.  1664066-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
SylverMax, Inc.

    TMA941,265.  2016-06-20.  1700874-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Tianjin Pipe (Group) Corporation

    TMA941,266.  2016-06-20.  1702569-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
DYMATIZE ENTERPRISES, LLC

    TMA941,267.  2016-06-20.  1710153-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Kettle Foods, Inc.

    TMA941,268.  2016-06-20.  1612678-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Make Up For Ever (Société Anonyme)

    TMA941,269.  2016-06-20.  1635343-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
BRIDOR HOLDING

    TMA941,270.  2016-06-20.  1635345-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
BRIDOR HOLDING

    TMA941,271.  2016-06-20.  1673567-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Biocodex, Société Anonyme

    TMA941,272.  2016-06-20.  1665070-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
BRIDOR HOLDING

    TMA941,273.  2016-06-20.  1598881-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
CONSITEX S.A.

    TMA941,274.  2016-06-20.  1635344-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
BRIDOR HOLDING

    TMA941,275.  2016-06-20.  1712681-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
McKee Foods Kingman, Inc.

    TMA941,276.  2016-06-20.  1719293-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
NEW LIVE, Société à responsabilité limitée

    TMA941,277.  2016-06-20.  1710031-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
LUIGI INGRALDI

    TMA941,278.  2016-06-20.  1700749-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ya Fei Liu

    TMA941,279.  2016-06-20.  1696758-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
BRENDA BROWN
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    TMA941,280.  2016-06-20.  1676507-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Julia Gagnon

    TMA941,281.  2016-06-20.  1674398-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
NIHON DENGYO KOSAKU CO., LTD.

    TMA941,282.  2016-06-20.  1643981-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Convoy of Hope

    TMA941,283.  2016-06-20.  1726795-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
9593314 Canada Inc.

    TMA941,284.  2016-06-20.  1746020-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
MOLSON CANADA 2005

    TMA941,285.  2016-06-20.  1748358-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
MOLSON CANADA 2005

    TMA941,286.  2016-06-20.  1712020-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
VIEW Dance Challenge Inc.

    TMA941,287.  2016-06-20.  1701750-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
CANDIANI S.P.A.

    TMA941,288.  2016-06-20.  1746792-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
9297-8543 Québec inc.

    TMA941,289.  2016-06-20.  1746018-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
MOLSON CANADA 2005

    TMA941,290.  2016-06-20.  1732708-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
HI ALLIANCE CYC LIMITED

    TMA941,291.  2016-06-20.  1699301-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
The William Carter Company

    TMA941,292.  2016-06-20.  1702329-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
LEVITON MANUFACTURING CO., INC.

    TMA941,293.  2016-06-20.  1727916-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
The C2C Food Group Inc.

    TMA941,294.  2016-06-20.  1712017-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
VIEW Dance Challenge Inc.

    TMA941,295.  2016-06-20.  1717136-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
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9308-4291 Québec inc.

    TMA941,296.  2016-06-20.  1708099-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Thai Odyssey Sdn. Bhd.

    TMA941,297.  2016-06-20.  1728301-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Sky Climber Wind Solutions, LLC

    TMA941,298.  2016-06-20.  1648554-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Chrono Aviation inc.

    TMA941,299.  2016-06-20.  1648552-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Chrono Aviation inc.

    TMA941,300.  2016-06-20.  1669262-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ACCURANTUR (CANADA) CORPORATION

    TMA941,301.  2016-06-20.  1707597-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Vehicle Service Group LLC

    TMA941,302.  2016-06-20.  1646229-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
bioMérieux (une société anonyme à conseil d'administration)

    TMA941,303.  2016-06-20.  1554545-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
FINANCIERE DE L'OMBREE, Société par actions simplifiée

    TMA941,304.  2016-06-20.  1746019-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
MOLSON CANADA 2005

    TMA941,305.  2016-06-20.  1732283-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Vehicle Service Group LLC

    TMA941,306.  2016-06-20.  1648548-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Chrono Aviation inc.

    TMA941,307.  2016-06-20.  1631776-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Acosta Inc.

    TMA941,308.  2016-06-20.  1648549-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Chrono Aviation inc.

    TMA941,309.  2016-06-20.  1669257-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ACCURANTUR (CANADA) CORPORATION

    TMA941,310.  2016-06-20.  1715297-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
CEQUENT CONSUMER PRODUCTS, INC.
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    TMA941,311.  2016-06-20.  1712021-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
VIEW Dance Challenge Inc.

    TMA941,312.  2016-06-20.  1556855-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Hempel A/S

    TMA941,313.  2016-06-20.  1648553-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Chrono Aviation inc.

    TMA941,314.  2016-06-20.  1644778-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Sapphire Technology Limited

    TMA941,315.  2016-06-20.  1641326-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Mitsubishi Electric Corporation

    TMA941,316.  2016-06-20.  1732135-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

    TMA941,317.  2016-06-20.  1682329-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Mary E McAdam

    TMA941,318.  2016-06-20.  1631992-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Daniela Dallavalle Mode GmbH

    TMA941,319.  2016-06-20.  1721176-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Simple Engine Media Ltd

    TMA941,320.  2016-06-20.  1620139-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Empowerment Through Achievement Vaughan Women's Shelter

    TMA941,321.  2016-06-20.  1721045-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Don A. Friedlander Dentistry Professional Corporation

    TMA941,322.  2016-06-20.  1661963-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Global Name Services LLP

    TMA941,323.  2016-06-20.  1684390-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Eisenmann AG

    TMA941,324.  2016-06-20.  1612624-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Uppercut Deluxe Pty Ltd

    TMA941,325.  2016-06-20.  1689609-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
RÉVOLUTION SANTÉ

    TMA941,326.  2016-06-20.  1631592-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Daniela Dallavalle Mode GmbH
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    TMA941,327.  2016-06-20.  1730802-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Joey Tomato's (Canada) Inc.

    TMA941,328.  2016-06-20.  1679373-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA941,329.  2016-06-20.  1658489-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA941,330.  2016-06-20.  1666888-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Nuraleve Inc.

    TMA941,331.  2016-06-20.  1560295-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
General Electric Company

    TMA941,332.  2016-06-20.  1724823-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Donald's Fine Foods, a BC General Partnership

    TMA941,333.  2016-06-20.  1666886-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Nuraleve Inc.

    TMA941,334.  2016-06-20.  1724821-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Donald's Fine Foods, a BC General Partnership

    TMA941,335.  2016-06-20.  1666887-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Nuraleve Inc.

    TMA941,336.  2016-06-20.  1687545-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
DOCU-DÉPÔT INC.

    TMA941,337.  2016-06-20.  1631593-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Daniela Dallavalle Mode GmbH

    TMA941,338.  2016-06-20.  1724822-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Donald's Fine Foods, a BC General Partnership

    TMA941,339.  2016-06-20.  1728338-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
6622747 Canada Inc.

    TMA941,340.  2016-06-20.  1701895-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Northern Gauge Inc.

    TMA941,341.  2016-06-20.  1696227-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Tangerine Confectionery Limited

    TMA941,342.  2016-06-20.  1643060-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
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Kent International, Inc.

    TMA941,343.  2016-06-20.  1682049-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA941,344.  2016-06-20.  1717835-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
LeafBio, Inc.

    TMA941,345.  2016-06-20.  1661968-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Global Name Services LLP

    TMA941,346.  2016-06-20.  1631708-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Pretty In Pink Spa Studio Inc.

    TMA941,347.  2016-06-20.  1694669-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Mining, Rock Excavation and Construction LLC

    TMA941,348.  2016-06-20.  1721691-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Don A. Friedlander Dentistry Professional Corporation

    TMA941,349.  2016-06-20.  1696686-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Forte Labels and Shrink Sleeves Inc.

    TMA941,350.  2016-06-20.  1574674-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SHAZAM ENTERTAINMENT LIMITED, a company incorporated under the laws of England and 
Wales

    TMA941,351.  2016-06-20.  1574673-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SHAZAM ENTERTAINMENT LIMITED, a company incorporated under the laws of England and 
Wales

    TMA941,352.  2016-06-20.  1694363-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
STEVEN MADDEN, LTD.

    TMA941,353.  2016-06-20.  1631788-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
DAVID ENGEL WEALTH PROTECTION INC./ PROTECTION DU PATRIMOINE DAVID ENGEL 
INC.

    TMA941,354.  2016-06-20.  1631791-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
DAVID ENGEL WEALTH PROTECTION INC./ PROTECTION DU PATRIMOINE DAVID ENGEL 
INC.

    TMA941,355.  2016-06-20.  1723742-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Rise Mind Body Fitness Ltd

    TMA941,356.  2016-06-20.  1720581-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.
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    TMA941,357.  2016-06-21.  1688320-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Richard Larsen

    TMA941,358.  2016-06-20.  1724512-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
pewag Schneeketten GmbH & Co KG

    TMA941,359.  2016-06-20.  1730569-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Drew Brady & Co. Limited

    TMA941,360.  2016-06-20.  1696685-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Forte Labels and Shrink Sleeves Inc.

    TMA941,361.  2016-06-20.  1696687-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Forte Labels and Shrink Sleeves Inc.

    TMA941,362.  2016-06-21.  1701726-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Foxconn Interconnect Technology Limited

    TMA941,363.  2016-06-21.  1685809-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Searay LLC

    TMA941,364.  2016-06-21.  1685810-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Searay LLC

    TMA941,365.  2016-06-21.  1681189-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Ann Summers Limited

    TMA941,366.  2016-06-21.  1681188-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Ann Summers Limited

    TMA941,367.  2016-06-21.  1681186-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Ann Summers Limited

    TMA941,368.  2016-06-21.  1648290-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Sun Mountain Sports, Inc.

    TMA941,369.  2016-06-21.  1681187-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Ann Summers Limited

    TMA941,370.  2016-06-21.  1469651-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
CHIABODO, Olivier

    TMA941,371.  2016-06-21.  1629681-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
The French's Food Company LLC

    TMA941,372.  2016-06-21.  1629675-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
The French's Food Company LLC
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    TMA941,373.  2016-06-21.  1634415-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
MARY KAY INC.

    TMA941,374.  2016-06-21.  1641434-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Air Line Pilots Association, Int'l.

    TMA941,375.  2016-06-21.  1671346-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Angoss Software Corporation

    TMA941,376.  2016-06-21.  1696098-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Floodmasters Inc.

    TMA941,377.  2016-06-21.  1712507-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA941,378.  2016-06-21.  1724553-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Novo Nordisk A/S

    TMA941,379.  2016-06-21.  1728646-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Kalle GmbH

    TMA941,380.  2016-06-21.  1666209-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
FGL Sports Ltd.

    TMA941,381.  2016-06-21.  1690057-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Vilokan AB

    TMA941,382.  2016-06-21.  1681428-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
TRIO SELECTION INC.

    TMA941,383.  2016-06-21.  1737877-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Deciem Beauty Group Inc.

    TMA941,384.  2016-06-21.  1723680-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
VAST-AUTO DISTRIBUTION LTÉE

    TMA941,385.  2016-06-21.  1732743-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Down Association of Canada/Association Canadienne de Duvet

    TMA941,386.  2016-06-21.  1727863-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Top Hand Supplies Ltd.

    TMA941,387.  2016-06-21.  1642634-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Name Drop sarl

    TMA941,388.  2016-06-21.  1733129-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA941,389.  2016-06-21.  1732407-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION Nº 3.201 'EL SALVADOR' DE USERAS

    TMA941,390.  2016-06-21.  1686070-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
UNITED TRADE MARK LIMITED

    TMA941,391.  2016-06-21.  1713189-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Smalley Steel Ring Co.

    TMA941,392.  2016-06-21.  1678186-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
K-W Habilitation Services

    TMA941,393.  2016-06-21.  1678185-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
K-W Habilitation Services

    TMA941,394.  2016-06-21.  1701727-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Foxconn Interconnect Technology Limited

    TMA941,395.  2016-06-21.  1698202-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Techtronic Power Tools Technology Limited

    TMA941,396.  2016-06-21.  1672444-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG

    TMA941,397.  2016-06-21.  1615817-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Strellson AG

    TMA941,398.  2016-06-21.  1698053-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Activigo Inc

    TMA941,399.  2016-06-21.  1732639-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
S. S. Levy Dentistry Professional Corporation

    TMA941,400.  2016-06-21.  1632282-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Lloyds Bank plc

    TMA941,401.  2016-06-21.  1724248-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Brembana & Rolle S.p.A.

    TMA941,402.  2016-06-21.  1681863-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
MATH SPORT INC.

    TMA941,403.  2016-06-21.  1702601-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI VITICOLTORI
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    TMA941,404.  2016-06-21.  1679782-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Cola Karibou Inc.

    TMA941,405.  2016-06-21.  1697955-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HENKEL AG & CO. KGAA

    TMA941,406.  2016-06-21.  1733130-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA941,407.  2016-06-21.  1665891-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Bulletproof Digital, Inc.

    TMA941,408.  2016-06-21.  1700848-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
KALTENBACH & VOIGT GMBH, a German company

    TMA941,409.  2016-06-21.  1550414-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
MONTREUX PUBLICATIONS S.A.

    TMA941,410.  2016-06-21.  1639099-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
O.F.I. Officina Farmaceutica Italiana S.p.A.

    TMA941,411.  2016-06-21.  1688482-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Robert B. OAKWELL-MORGAN

    TMA941,412.  2016-06-21.  1713198-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Smalley Steel Ring Co.

    TMA941,413.  2016-06-21.  1639513-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Mauser-Werke GmbH

    TMA941,414.  2016-06-21.  1684157-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CENIT AG

    TMA941,415.  2016-06-21.  1701793-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Combe Incorporated

    TMA941,416.  2016-06-21.  1616269-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
B + V Shelley Inc.

    TMA941,417.  2016-06-21.  1698888-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
New York Transit, Inc.

    TMA941,418.  2016-06-21.  1628734-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Control Union Belgique S.A., a legal entity

    TMA941,419.  2016-06-21.  1679727-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Fermentorium Distilling Co. Ltd.
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    TMA941,420.  2016-06-21.  1461497-00.  Vol.57 Issue 2906.  2010-07-07. 
Castrol Limited

    TMA941,421.  2016-06-21.  1722641-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Dr. Soota Dentistry Professional Corporation and Photon Dental Centre Inc., carrying on business 
as a joint venture

    TMA941,422.  2016-06-21.  1644396-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Société de gestion de projets ECOTIERRA INC.

    TMA941,423.  2016-06-21.  1709948-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
AVALON WATERWAYS INC.

    TMA941,424.  2016-06-21.  1629884-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Novartis AG

    TMA941,425.  2016-06-21.  1715272-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Seedcover Inc.

    TMA941,426.  2016-06-21.  1730530-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
JEFF ETZEL

    TMA941,427.  2016-06-21.  1697139-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Hakka Legend Inc.

    TMA941,428.  2016-06-21.  1629885-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Corporate Lawyers Group, LLC

    TMA941,429.  2016-06-21.  1716892-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Origami Owl, LLC

    TMA941,430.  2016-06-21.  1630005-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Epson America, Inc.

    TMA941,431.  2016-06-21.  1663731-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Origami Owl, LLC

    TMA941,432.  2016-06-21.  1682221-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
PARTNAR ANIMAL HEALTH INC

    TMA941,433.  2016-06-21.  1631089-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
TRODAT GMBH, a legal entity

    TMA941,434.  2016-06-21.  1605169-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
National Écocrédit inc.
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    TMA941,435.  2016-06-21.  1648151-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
KeepSafe Software, Inc.

    TMA941,436.  2016-06-21.  1516790-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Twitter, Inc.

    TMA941,437.  2016-06-21.  1649778-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Vegan In A VW Inc.

    TMA941,438.  2016-06-21.  1699347-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CHINA RESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING) COMPANY LIMITED

    TMA941,439.  2016-06-21.  1629321-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Ironman 4 X 4 Pty Ltd.

    TMA941,440.  2016-06-21.  1657911-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
VENTEX CO., LTD.

    TMA941,441.  2016-06-21.  1660639-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA941,442.  2016-06-21.  1604766-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
McGregor Industries Inc.

    TMA941,443.  2016-06-21.  1604767-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
McGregor Industries Inc.

    TMA941,444.  2016-06-21.  1634123-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Arnold Jäger Holding GmbH

    TMA941,445.  2016-06-21.  1722034-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Meeting Escrow Inc.

    TMA941,446.  2016-06-21.  1484504-00.  Vol.58 Issue 2934.  2011-01-19. 
MEDA PHARMA SARL

    TMA941,447.  2016-06-21.  1728024-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Silver Horde Fishing Supplies, Inc.

    TMA941,448.  2016-06-21.  1715201-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
TRESTLE CREEK GOLF RESORT LTD.

    TMA941,449.  2016-06-21.  1686758-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
THE BRICK WAREHOUSE LP a limited partnership

    TMA941,450.  2016-06-21.  1719320-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
AMS Health Sciences LLC
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    TMA941,451.  2016-06-21.  1715458-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
9115-1589 QUÉBEC INC.

    TMA941,452.  2016-06-21.  1673030-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Publican House Brewery

    TMA941,453.  2016-06-21.  1632210-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Redfin Corporation

    TMA941,454.  2016-06-21.  1667468-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA941,455.  2016-06-21.  1667465-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA941,456.  2016-06-21.  1675170-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
8724709 Canada Inc.

    TMA941,457.  2016-06-21.  1723451-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
MolecuLight Inc.

    TMA941,458.  2016-06-21.  1682385-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Angel Mauricio Briceno

    TMA941,459.  2016-06-21.  1673623-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
GATES CORPORATION

    TMA941,460.  2016-06-21.  1711149-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Level Terrain LLC.

    TMA941,461.  2016-06-21.  1729834-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC

    TMA941,462.  2016-06-21.  1643922-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ABIM Foundation

    TMA941,463.  2016-06-21.  1696210-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Blue Point Brewing Company

    TMA941,464.  2016-06-21.  1685356-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Tim Henneberry

    TMA941,465.  2016-06-21.  1731296-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
LifeCare, Inc.

    TMA941,466.  2016-06-21.  1715203-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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609307 Alberta Ltd.

    TMA941,467.  2016-06-21.  1595701-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Lenovo (Beijing) Limited

    TMA941,468.  2016-06-21.  1650340-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
IRESS Limited

    TMA941,469.  2016-06-21.  1667298-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Tommie Copper IP, Inc. a Delaware corporation

    TMA941,470.  2016-06-21.  1647412-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
British Columbia Medical Association

    TMA941,471.  2016-06-21.  1702396-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Blephex, LLC, a Florida company

    TMA941,472.  2016-06-21.  1704993-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Morris Profumi S.P.A., an Italian company

    TMA941,473.  2016-06-21.  1702395-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Blephex, LLC, a Florida company

    TMA941,474.  2016-06-21.  1558485-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Conopco, Inc.

    TMA941,475.  2016-06-21.  1723946-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
HYPERWALLET SYSTEMS INC.

    TMA941,476.  2016-06-21.  1659418-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
SmithKline Beecham Limited

    TMA941,477.  2016-06-21.  1637041-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sony Computer Entertainment America LLC

    TMA941,478.  2016-06-21.  1717811-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Westbrae Natural, Inc.

    TMA941,479.  2016-06-21.  1650797-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
British Columbia Medical Association

    TMA941,480.  2016-06-21.  1632499-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Giant Manufacturing Co., Ltd.

    TMA941,481.  2016-06-21.  1699392-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ICY BAR CORPORATION
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    TMA941,482.  2016-06-21.  1600119-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
IRESS LIMITED

    TMA941,483.  2016-06-21.  1667469-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA941,484.  2016-06-21.  1717827-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Westbrae Natural, Inc.

    TMA941,485.  2016-06-21.  1637111-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sony Computer Entertainment America LLC

    TMA941,486.  2016-06-21.  1718070-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
2398968 Ontario Inc.

    TMA941,487.  2016-06-21.  1700667-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
XYZ Interactive Technologies Inc.

    TMA941,488.  2016-06-21.  1732605-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA941,489.  2016-06-21.  1719793-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
FIDELITY DESIGN HOUSE LTD.

    TMA941,490.  2016-06-21.  1511280-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Chatham Imports, Inc.

    TMA941,491.  2016-06-21.  1728431-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
A & K HEALTH ENTERPRISES LTD.

    TMA941,492.  2016-06-21.  1486822-00.  Vol.57 Issue 2929.  2010-12-15. 
Optosecurity Inc.

    TMA941,493.  2016-06-21.  1707377-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Active AgriProducts Inc.

    TMA941,494.  2016-06-21.  1733204-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
D & A Collection Corporation

    TMA941,495.  2016-06-21.  1650743-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Giant Manufacturing Co., Ltd.

    TMA941,496.  2016-06-21.  1668808-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
British Columbia Medical Association

    TMA941,497.  2016-06-21.  1620073-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Groupe entreprises en santé
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    TMA941,498.  2016-06-21.  1715060-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L.

    TMA941,499.  2016-06-21.  1733208-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
D & A Collection Corporation

    TMA941,500.  2016-06-21.  1701686-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
WHEEL PROS, LLC

    TMA941,501.  2016-06-21.  1709166-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Touchstone Law Group LLP

    TMA941,502.  2016-06-21.  1692961-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
EVRIHOLDER PRODUCTS LLC

    TMA941,503.  2016-06-21.  1692978-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
EVRIHOLDER PRODUCTS LLC

    TMA941,504.  2016-06-21.  1657105-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Golden Environmental Mat Services Inc.

    TMA941,505.  2016-06-21.  1642181-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Urban Boondocks Inc.

    TMA941,506.  2016-06-21.  1692971-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
EVRIHOLDER PRODUCTS LLC

    TMA941,507.  2016-06-22.  1537104-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Omit, LLC

    TMA941,508.  2016-06-22.  1603725-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Mallow Tree Limited

    TMA941,509.  2016-06-22.  1725463-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ERIC KALBFLEISCH

    TMA941,510.  2016-06-22.  1675600-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Christopher L Stewart

    TMA941,511.  2016-06-22.  1645410-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Evertz Microsystems Ltd

    TMA941,512.  2016-06-22.  1733945-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
ABS Automotive Business Solutions Inc.

    TMA941,513.  2016-06-22.  1669473-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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Greater Fredericton Knowledge Park Incorporated

    TMA941,514.  2016-06-22.  1731603-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Jeffery Group Ltd. trading as Canadian Board Diversity Council

    TMA941,515.  2016-06-22.  1703600-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Allegiant Travel Company

    TMA941,516.  2016-06-22.  1687033-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
POLY PLACEMENTS INC.

    TMA941,517.  2016-06-22.  1687034-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
POLY PLACEMENTS INC.

    TMA941,518.  2016-06-22.  1477310-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
Sleep Country Canada Inc.

    TMA941,519.  2016-06-22.  1722036-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Meeting Escrow Inc.

    TMA941,520.  2016-06-22.  1722035-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Meeting Escrow Inc.

    TMA941,521.  2016-06-22.  1635633-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Percy Gagnon

    TMA941,522.  2016-06-22.  1584958-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CENTRE DE PLOMBERIE JEAN LÉPINE INC.

    TMA941,523.  2016-06-22.  1685626-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA941,524.  2016-06-22.  1706260-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Nintendo of America Inc.

    TMA941,525.  2016-06-22.  1710161-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Modo Co-operative

    TMA941,526.  2016-06-22.  1711064-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Hangzhou Great Star Industrial Co., Ltd.

    TMA941,527.  2016-06-22.  1734674-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
9186-4389 QUÉBEC INC.

    TMA941,528.  2016-06-22.  1723821-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
KAMRAN SHEIKH
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    TMA941,529.  2016-06-22.  1720093-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Officine Tessili S.r.l.

    TMA941,530.  2016-06-22.  1733346-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
The Equitable Life Insurance Company of Canada

    TMA941,531.  2016-06-22.  1736119-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Daniel Berlin

    TMA941,532.  2016-06-22.  1647521-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
NutraLab Canada Ltd.

    TMA941,533.  2016-06-22.  1678328-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Farm Management Canada

    TMA941,534.  2016-06-22.  1705889-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
RENSON VENTILATION NV

    TMA941,535.  2016-06-22.  1652286-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
TCT MOBILE EUROPE SAS

    TMA941,536.  2016-06-22.  1733341-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
The Equitable Life Insurance Company of Canada

    TMA941,537.  2016-06-22.  1660625-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
NutraLab Canada Ltd.

    TMA941,538.  2016-06-22.  1624436-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
GLOBAL CONSULTING PROFESSIONALS, S.A. DE C.V.

    TMA941,539.  2016-06-22.  1636471-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Titan Logix Corp.

    TMA941,540.  2016-06-22.  1664345-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
VENMAR VENTILATION ULC

    TMA941,541.  2016-06-22.  1717110-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Crane IP Pty Ltd.

    TMA941,542.  2016-06-22.  1716100-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Teavana Corporation

    TMA941,543.  2016-06-22.  1718979-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Artifact Uprising LLC

    TMA941,544.  2016-06-22.  1703173-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
DYMATIZE ENTERPRISES, LLC
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    TMA941,545.  2016-06-22.  1703585-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Handi-Foil Corporation

    TMA941,546.  2016-06-22.  1703604-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Handi-Foil Corporation

    TMA941,547.  2016-06-22.  1703592-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Handi-Foil Corporation

    TMA941,548.  2016-06-22.  1651561-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
SNC-LAVALIN INC.

    TMA941,549.  2016-06-22.  1719435-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Q Division Inc.

    TMA941,550.  2016-06-22.  1719436-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Q Division Inc.

    TMA941,551.  2016-06-22.  1719437-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Q Division Inc.

    TMA941,552.  2016-06-22.  1531137-00.  Vol.59 Issue 2987.  2012-01-25. 
MECS, Inc.

    TMA941,553.  2016-06-22.  1554533-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Dr. Hahn GmbH & Co. KG

    TMA941,554.  2016-06-22.  1683164-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
OTTAWA MACDONALD-CARTIER INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY / 
L'ADMINISTRATION DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL MACDONALD-CARTIER D'OTTAWA

    TMA941,555.  2016-06-22.  1734317-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Van Westen Vineyards Ltd.

    TMA941,556.  2016-06-22.  1712030-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Redi Driver Inc.

    TMA941,557.  2016-06-22.  1631283-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Precision Planting LLC, a Delaware limited liability company

    TMA941,558.  2016-06-22.  1721805-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Hazmasters Inc.

    TMA941,559.  2016-06-22.  1690630-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Zinc Ahead Holdings Limited
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    TMA941,560.  2016-06-22.  1727282-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Badger Daylighting Ltd.

    TMA941,561.  2016-06-22.  1712556-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Andrew Marc Schwartz LLC

    TMA941,562.  2016-06-22.  1636276-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Rädlinger Primus Line GmbH

    TMA941,563.  2016-06-22.  1656088-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Fabrizone Canada Ltd.

    TMA941,564.  2016-06-22.  1656095-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Fabrizone Canada Ltd.

    TMA941,565.  2016-06-22.  1734771-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
GREAT CANADIAN RAILTOUR COMPANY LTD.

    TMA941,566.  2016-06-22.  1703602-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Farmers Union Industries, LLC

    TMA941,567.  2016-06-22.  1731604-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
GENERAL MILLS SPECIALTY PRODUCTS, LLC

    TMA941,568.  2016-06-22.  1676751-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Roman Olechno trading as 2106148 Ontario Ltd.

    TMA941,569.  2016-06-22.  1720846-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Leah Wuitschik

    TMA941,570.  2016-06-22.  1727283-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Badger Daylighting Ltd.

    TMA941,571.  2016-06-22.  1628809-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ENovate Biolife PVT. LTD.

    TMA941,572.  2016-06-22.  1741117-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA941,573.  2016-06-22.  1727284-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Badger Daylighting Ltd.

    TMA941,574.  2016-06-22.  1709018-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ALLIED WORLD ASSURANCE COMPANY HOLDINGS, AG

    TMA941,575.  2016-06-22.  1688564-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Dr. Neil Carvalho
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    TMA941,576.  2016-06-22.  1709019-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ALLIED WORLD ASSURANCE COMPANY HOLDINGS, AG

    TMA941,577.  2016-06-22.  1632850-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Pro Martial Arts Franchise Corporation

    TMA941,578.  2016-06-22.  1632429-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Pro Martial Arts Franchise Corporation

    TMA941,579.  2016-06-22.  1679575-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
PROFESSIONAL BULL RIDERS, INC.

    TMA941,580.  2016-06-22.  1696348-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Little Warriors, Incorporated in Alberta as a company by Limited Guarantee

    TMA941,581.  2016-06-22.  1734815-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Ottawa Student Housing Inc.

    TMA941,582.  2016-06-22.  1723958-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
1WorldSync, Inc.

    TMA941,583.  2016-06-22.  1685038-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Premiere Executive Suites Limited

    TMA941,584.  2016-06-22.  1695429-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
TRANS UNION LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA941,585.  2016-06-22.  1695430-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
TRANS UNION LLC ( A Delaware limited liability company)

    TMA941,586.  2016-06-22.  1695850-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
TRANS UNION LLC

    TMA941,587.  2016-06-22.  1623439-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Microsoft Corporation

    TMA941,588.  2016-06-22.  1721810-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
WDCC ENTERPRISES INC.

    TMA941,589.  2016-06-22.  1718407-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Marriott Worldwide Corporation

    TMA941,590.  2016-06-22.  1691082-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
HOLLYWOG, LLC

    TMA941,591.  2016-06-22.  1708695-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
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CooperVision International Holding Company, LP

    TMA941,592.  2016-06-22.  1722209-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
A. LOACKER AG

    TMA941,593.  2016-06-22.  1722850-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Direct Energy Marketing Limited

    TMA941,594.  2016-06-22.  1741116-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA941,595.  2016-06-22.  1730865-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA941,596.  2016-06-22.  1730862-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA941,597.  2016-06-22.  1633778-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Hill-Rom Services, Inc.

    TMA941,598.  2016-06-22.  1713803-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Monarch Centre Inc.

    TMA941,599.  2016-06-22.  1712565-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
M & G PARTNERS, LLP (a Wisconsin limited liability partnership with partners Mark Miller, Goldi 
Miller and Myra Mouloudji) dba FASHION ANGELS ENTERPRISES

    TMA941,600.  2016-06-22.  1662049-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
QUICKBASE, INC.

    TMA941,601.  2016-06-22.  1734772-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
GREAT CANADIAN RAILTOUR COMPANY LTD.

    TMA941,602.  2016-06-22.  1658809-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Worldwide Protective Products, LLC

    TMA941,603.  2016-06-22.  1676190-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
NADEGE PATISSERIE LTD.

    TMA941,604.  2016-06-22.  1732347-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Eve Sales Corp

    TMA941,605.  2016-06-22.  1729018-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Pacific Western Brewing Company Ltd.

    TMA941,606.  2016-06-22.  1598921-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
DISH Network L.L.C.
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    TMA941,607.  2016-06-22.  1675160-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Michael Thornton

    TMA941,608.  2016-06-22.  1636156-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
butter LONDON LLC

    TMA941,609.  2016-06-22.  1652697-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
(Montana Ray Investments Inc.) and (Ryan A. Horth) engaged in a joint venture (CLOUD FRESH)

    TMA941,610.  2016-06-22.  1694986-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
I NEED YOU - The Frame Company GmbH

    TMA941,611.  2016-06-22.  1632382-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA941,612.  2016-06-22.  1709114-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
2by2 Strategies Limited

    TMA941,613.  2016-06-22.  1720167-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Reïva Global Corporation / Corporation Globale Reïva

    TMA941,614.  2016-06-22.  1608484-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
CRS Technologies Inc.

    TMA941,615.  2016-06-23.  1664358-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ChenYee Industry(Xiamen) Co.,Ltd.

    TMA941,616.  2016-06-23.  1727715-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
SZ TELSTAR CO., LTD

    TMA941,617.  2016-06-22.  1579829-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MIPC, LLC

    TMA941,618.  2016-06-23.  1635747-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
LES VÊTEMENTS WAZANA INC.

    TMA941,619.  2016-06-23.  1721726-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Dümmen Group B.V.

    TMA941,620.  2016-06-23.  1597062-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Above Average Productions, Inc.

    TMA941,621.  2016-06-23.  1675865-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Lonza Ltd.

    TMA941,622.  2016-06-23.  1605717-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
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Avon Products, Inc.

    TMA941,623.  2016-06-23.  1621913-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Soph. Co., Ltd.

    TMA941,624.  2016-06-23.  1630129-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
The Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football (CONCACAF)

    TMA941,625.  2016-06-23.  1590637-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company a Washington corporation

    TMA941,626.  2016-06-23.  1629480-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Ecobrex Automotive Parts Solutions Corp.

    TMA941,627.  2016-06-23.  1711782-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
DAYDIALS, INC.

    TMA941,628.  2016-06-23.  1687442-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
JOSTENS, INC.

    TMA941,629.  2016-06-23.  1637475-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Sam Dominic Seaton Turnbull

    TMA941,630.  2016-06-23.  1688879-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CANADIAN UNICEF COMMITTEE

    TMA941,631.  2016-06-23.  1686317-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Rhewum GmbH

    TMA941,632.  2016-06-23.  1692266-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
South Coast Jazz Inc.

    TMA941,633.  2016-06-23.  1696445-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
AIRBUS HELICOPTERS

    TMA941,634.  2016-06-23.  1631504-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Convion Oy

    TMA941,635.  2016-06-23.  1663918-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
SNDR Pty Ltd

    TMA941,636.  2016-06-23.  1701458-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
I.E.L. MANUFACTURING LTD.

    TMA941,637.  2016-06-23.  1697865-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Procter & Gamble International Operations S.A.
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    TMA941,638.  2016-06-23.  1631873-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Aviation Publishers Co. Ltd.

    TMA941,639.  2016-06-23.  1674157-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
PRODWAYS, Société de droit français

    TMA941,640.  2016-06-23.  1561858-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ATLANTYCA SPA

    TMA941,641.  2016-06-23.  1636236-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Pack-Rat Portable Mini-Storage, LLC, (a Limited Liability Company of North Carolina)

    TMA941,642.  2016-06-23.  1678721-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
IGENETIX CORPORATION

    TMA941,643.  2016-06-23.  1685159-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Glory Creation Pte Ltd

    TMA941,644.  2016-06-23.  1678685-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
WALGREEN CO. (AN ILLINOIS CORPORATION)

    TMA941,645.  2016-06-23.  1643001-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Julie Miville Deschênes

    TMA941,646.  2016-06-23.  1632082-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
AUDIOPROF, N.V.

    TMA941,647.  2016-06-23.  1659486-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
ADS INC., faisant aussi affaires sousTEXEL, UNE DIVISION DE ADS INC.

    TMA941,648.  2016-06-23.  1726792-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Universal Yarn, Inc. a North Carolina corporation

    TMA941,649.  2016-06-23.  1726794-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Universal Yarn, Inc. a North Carolina corporation

    TMA941,650.  2016-06-23.  1632830-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Aviation Publishers Co. Ltd.

    TMA941,651.  2016-06-23.  1569688-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Fareportal, Inc.

    TMA941,652.  2016-06-23.  1725217-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Trent Chorney

    TMA941,653.  2016-06-23.  1702197-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
CSL Limited
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    TMA941,654.  2016-06-23.  1655551-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Ruby Life Inc.

    TMA941,655.  2016-06-23.  1655550-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Ruby Life Inc.

    TMA941,656.  2016-06-23.  1727658-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Cubi Valentina

    TMA941,657.  2016-06-23.  1655549-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Ruby Life Inc.

    TMA941,658.  2016-06-23.  1569689-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Fareportal, Inc.

    TMA941,659.  2016-06-23.  1667526-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Bambi Corp.

    TMA941,660.  2016-06-23.  1660132-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA941,661.  2016-06-23.  1696483-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Maritz Holdings Inc.

    TMA941,662.  2016-06-23.  1634069-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Duracell U.S. Operations, Inc.

    TMA941,663.  2016-06-23.  1698929-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MANDOM Corp.

    TMA941,664.  2016-06-23.  1612470-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA941,665.  2016-06-23.  1605191-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
TATTLETALE PORTABLE ALARM SYSTEMS, INC.

    TMA941,666.  2016-06-23.  1605190-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
TATTLETALE PORTABLE ALARM SYSTEMS, INC.

    TMA941,667.  2016-06-23.  1588014-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
DEOLEO, S.A.

    TMA941,668.  2016-06-23.  1605453-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Ballet Beauty LLC

    TMA941,669.  2016-06-23.  1698007-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
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Tsukineko Co., Ltd.

    TMA941,670.  2016-06-23.  1629345-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Three Guys Holding Co., LLC

    TMA941,671.  2016-06-23.  1631522-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Thomas Jon Walker

    TMA941,672.  2016-06-23.  1506461-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Canoe Financial LP

    TMA941,673.  2016-06-23.  1629274-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Rafanelli Events Management, Inc.

    TMA941,674.  2016-06-23.  1415224-00.  Vol.57 Issue 2912.  2010-08-18. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA941,675.  2016-06-23.  1691960-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Mustad Hoofcare SA

    TMA941,676.  2016-06-23.  1669482-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Sonos, Inc. a Delaware corporation

    TMA941,677.  2016-06-23.  1631604-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Craft Brew Alliance, Inc.

    TMA941,678.  2016-06-23.  1631598-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Craft Brew Alliance, Inc.

    TMA941,679.  2016-06-23.  1472487-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Mediander LLC

    TMA941,680.  2016-06-23.  1631506-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Convion Oy

    TMA941,681.  2016-06-23.  1615246-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, Société en nom collectif

    TMA941,682.  2016-06-23.  1633950-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
The Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football (CONCACAF)

    TMA941,683.  2016-06-23.  1664446-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
clinique dentaire galt (entreprise en co participation)

    TMA941,684.  2016-06-23.  1636899-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Michael Grant
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    TMA941,685.  2016-06-23.  1506253-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Norseman Group Ltd.

    TMA941,686.  2016-06-23.  1602345-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ITWorx Egypt (S.A.E.)

    TMA941,687.  2016-06-23.  1506254-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Norseman Group Ltd.

    TMA941,688.  2016-06-23.  1697492-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Contractors Register, Inc.

    TMA941,689.  2016-06-23.  1710083-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Allstar Marketing Group, LLC

    TMA941,690.  2016-06-23.  1698317-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
PULP MAGAZINE INC.

    TMA941,691.  2016-06-23.  1711516-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SOKNO MEDIA INC.

    TMA941,692.  2016-06-23.  1712411-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
HABCO Manufacturing Inc.

    TMA941,693.  2016-06-23.  1712415-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
HABCO Manufacturing Inc.

    TMA941,694.  2016-06-23.  1712308-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
VIRTUAL CEO, INC.

    TMA941,695.  2016-06-23.  1668334-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
DOUGLAS NEUMANN

    TMA941,696.  2016-06-23.  1632658-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Mideco Pty Ltd

    TMA941,697.  2016-06-23.  1733115-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
OPSEU Pension Plan Trust Fund, sometimes carrying on business as OPSEU Pension Trust

    TMA941,698.  2016-06-23.  1723989-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA941,699.  2016-06-23.  1632096-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
HASBRO, INC.

    TMA941,700.  2016-06-23.  1707341-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Flock Holdings Inc.
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    TMA941,701.  2016-06-23.  1632543-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Tasty Spice, Inc.

    TMA941,702.  2016-06-23.  1699046-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Silo Wireless Inc.

    TMA941,703.  2016-06-23.  1714250-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Marcus Stroman

    TMA941,704.  2016-06-23.  1714251-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Marcus Stroman

    TMA941,705.  2016-06-23.  1687182-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Atlas Service Company Inc.

    TMA941,706.  2016-06-23.  1697228-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
LL Brand Holdings LLC

    TMA941,707.  2016-06-23.  1706988-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION, INC.

    TMA941,708.  2016-06-23.  1711174-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Kamenoko-Tawashi Nishio-Shoten Co., LTD.

    TMA941,709.  2016-06-23.  1711171-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Kamenoko-Tawashi Nishio-Shoten Co., LTD.

    TMA941,710.  2016-06-23.  1688761-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
HASBRO, INC.

    TMA941,711.  2016-06-23.  1488689-00.  Vol.58 Issue 2934.  2011-01-19. 
Hammer Consulting, LLC

    TMA941,712.  2016-06-23.  1721777-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA941,713.  2016-06-23.  1727680-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Sugar Marmalade Ontario Inc.

    TMA941,714.  2016-06-23.  1722566-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA941,715.  2016-06-23.  1641666-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Cargill Meat Solutions Corporation

    TMA941,716.  2016-06-23.  1711176-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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Kamenoko-Tawashi Nishio-Shoten Co., LTD.

    TMA941,717.  2016-06-23.  1734339-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Options Incorporated

    TMA941,718.  2016-06-23.  1674046-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
XYZ Interactive Technologies, Inc.

    TMA941,719.  2016-06-23.  1719454-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
NeutriSci International Inc.

    TMA941,720.  2016-06-23.  1631393-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Wisertogether, Inc.

    TMA941,721.  2016-06-23.  1734338-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Options Incorporated

    TMA941,722.  2016-06-23.  1691698-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Spin Master Ltd.

    TMA941,723.  2016-06-23.  1519355-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Goal Zero LLC (a limited liability company organized and operated under the laws of the state of 
Delaware, USA)

    TMA941,724.  2016-06-23.  1710047-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Chembio Diagnostic Systems, Inc.
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Modifications au registre

    TMA602,531.  2016-06-17.  1088143-01.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
RECOCHEM INC.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,709

Marque interdite

TVOKIDS
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 Ontario Educational 
Communications Authority, doing business as TVO de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,903

Marque interdite

Indexes
PROMENADE RT. HON. HERB GRAY PARKWAY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Carrés
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario, as represented by the Minister of Transportation 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=0923709&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923903&extension=00
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 N  de demandeo 923,904

Marque interdite

Indexes
PROMENADE RT. HON. HERB GRAY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Carrés
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario, as represented by the Minister of Transportation 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=0923904&extension=00
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 N  de demandeo 923,914

Marque interdite

Indexes
RT. HON. HERB GRAY PARKWAY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Carrés
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario, as represented by the Minister of Transportation de la marque reproduite ci-dessus
, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,088

Marque interdite

SNOWCRISP
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 Agriculture and Agri-Food 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923914&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924088&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1858

 N  de demandeo 924,089

Marque interdite

HILLDALE
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 Agriculture and Agri-Food 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,095

Marque interdite

#BCTECH
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 Minister of Advanced 
Education, Government Communications and Public Engagement 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=0924089&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924095&extension=00


  Erratum
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-29

Vol. 63 No. 3218 page 1859

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2015-12-16

923,709
L'avis public d'adoption et d'emploi donné le 16 décembre 2015 est déclaré être une nullité puisqu'il
y avait une erreur dans le nom du demandeur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923709&extension=00

