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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,361,692  Date de production 2007-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anacor Pharmaceuticals, Inc., 1020 East 
Meadow Circle, Palo Alto, California 94303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANACOR PHARMACEUTICALS
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles fongiques, 
auto-immuns, bactériens et parasitaires, des cancers et des troubles oncologiques, des maladies 
et des troubles parodontaux et ophtalmiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
infections virales cutanées, des infections pulmonaires virales, des infections virales de la gorge, 
des infections rhino-pharyngiennes virales, des infections virales sanguines et de la septicémie, 
des infections gastro-intestinales virales, des infections oculaires virales, des infections virales 
neurologiques et des infections virales du système immunitaire.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément antimicrobiens et produits pharmaceutiques 
anticancéreux.

(3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des dermatites, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires oculaires, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du système cardiovasculaire et des troubles inflammatoires de la peau.

(4) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles infectieux, 
nommément des maladies négligées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2007, demande no: 77/
114,145 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 juillet 2010 sous le No. 3,826,470 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,799,891 en liaison avec les produits (1), (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1361692&extension=00
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  N  de demandeo 1,487,275  Date de production 2010-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyborowa S.A., ul. Janikowska, No. 23, 61-070
Poznan, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLISH 1928 LUXURY

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Autres bouteilles ou flacons
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles

Description de la marque de commerce
La marque est une marque bidimensionnelle constituée d'un dessin et de mots apparaissant sur la 
bouteille comme l'illustre le dessin ci-joint. Le texte est le suivant : « 1928 Polish 1928 Luxury ».

Exclusion de la marque de commerce
La bouteille tridimensionnelle représentée en pointillés ne fait pas partie de la marque.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1487275&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 janvier 2010, demande no: 008829707 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,519,828  Date de production 2011-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DATABASE.COM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable pour le développement et la personnalisation d'applications logicielles et
d'interfaces utilisateurs pour applications logicielles; logiciel pour faciliter la communication entre 
professionnels dans les domaines de la publicité, du marketing et des services d'affaires ainsi que 
pour la personnalisation d'interfaces utilisateurs pour applications.

(2) Logiciels pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse, et la communication de données dans 
les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, de l'information sur la clientèle, de la 
gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes et de l'efficacité du personnel.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément offre de services de gestion d'information, d'actifs
(de données) et d'identités; services de gestion des affaires, nommément offre de services de 
gestion des relations avec la clientèle et de services de gestion du soutien aux ventes; services de 
consultation en gestion des affaires ayant trait à la gestion des relations avec la clientèle, à la 
gestion du soutien des ventes et à l'automatisation du marketing; offre d'un site Web d'information 
d'intérêt général dans le domaine des services de conseil en publicité, en marketing et en gestion 
des affaires; exploitation de marchés en ligne pour l'achat, la vente, le partage et l'offre de logiciels 
gratuits et d'applications à la demande.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter la 
communication entre professionnels dans les domaines de la publicité, du marketing et des 
services d'affaires et pour la personnalisation d'interfaces utilisateurs pour applications; services 
informatiques, nommément conception, développement et maintenance d'applications logicielles 
pour des tiers ainsi que services de consultation connexes.

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour stocker, gérer, de 
suivre, analyser et présenter des données dans les domaines du marketing, de la promotion, de la 
vente, de l'information sur la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux 
ventes et de l'efficacité du personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1519828&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2010, demande no: 85/
134,715 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), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous
le No. 4,401,844 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,525,121  Date de production 2011-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vonage Marketing LLC, 23 Main Street, 
Holmdel, NJ 07733, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VONAGE
PRODUITS
(1) Logiciel téléchargeable pour utilisation avec des appareils de télécommunication sans fil pour 
permettre la transmission sans fil de courriels, de textes, de musique, de vidéos, de voix, d'images 
fixes, d'information, de données et d'autre contenu par Internet et par des appareils de réseau local
sans fil.

(2) Logiciels de téléphonie, nommément applications logicielles pour la tenue et la réalisation 
d'appels téléphoniques, de vidéoconférences et de vidéoconférences virtuelles sur différents 
réseaux, à savoir sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation avec des appareils de 
télécommunication sans fil pour la transmission sans fil de courriels, de texte, de musique, de 
vidéos, de données vocales, d'images fixes, d'information, de données, de vidéoconférences, de 
vidéoconférences virtuelles et d'autre contenu par Internet et par des appareils de réseau local 
sans fil; concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseaux informatiques et de 
télécommunication; matériel informatique et logiciels de communication pour la connexion 
d'équipement de télécommunication, nommément logiciels de communication permettant à un 
utilisateur ou à un périphérique, nommément à un adaptateur de téléphone, d'ordinateur, de 
routeur ou de terminal, d'échanger de l'information sur un réseau étendu, nommément sur Internet,
avec un autre périphérique ou un serveur de réseau centralisé; matériel informatique et logiciels 
pour la transmission et la réception de fichiers audio, vidéo, texte et de données au moyen de 
réseaux informatiques locaux, logiciels pour le fonctionnement et l'entretien d'équipement de 
télécommunication, de vidéoconférence et de vidéoconférence virtuelle; matériel de 
télécommunication pour la connexion d'appareils au moyen d'un téléphone résidentiel et de 
câblage électrique, nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs conçus pour la 
communication résidentielle par voix sur IP.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1525121&extension=00
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SERVICES
(1) Services de téléphonie, nommément transmission électronique de données et de messages, 
nommément services de messagerie numérique sans fil et en ligne, nommément envoi, réception, 
acheminement et visualisation de messages et de contenu, à savoir de texte (SMS), de messages 
multimédias (MMS), de messages instantanés, par des sites Web, d'images, de courriels, d'audio, 
de vidéo ou d'une combinaison de ces formats, services de communication de voix sur IP, forfaits 
de communication vocale numérique, offre de services téléphoniques au moyen de connexions à 
large bande, services de messagerie électronique vocale, nommément enregistrement, stockage et
transmission ultérieure de messages vocaux par téléphone ou par le réseau informatique mondial, 
services de communication personnelle; services de téléconférence; services de vidéoconférence 
et de vidéoconférence virtuelle.

(2) Services de téléconférence; services de vidéoconférence et de vidéoconférence virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les services (1); 04
août 2010 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 19 novembre 2010, demande no: 85/181,313 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 03 septembre 2002 sous le No. 2,614,773 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 
4,207,840 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,358,392 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2)
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  N  de demandeo 1,540,567  Date de production 2011-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Media Inc., 333 Bloor Street East, 9th 
Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
ROGERS COMMUNICATIONS INC.
LEGAL MANAGER, ROGERS LEGAL IP 
SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

SONIC
SERVICES
Radiodiffusion, nommément transmission d'émissions de radio par radiofréquences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 août 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1540567&extension=00
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  N  de demandeo 1,543,775  Date de production 2011-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nancy Rose LLC, 250 West 39th Street, New 
York, New York 10018, 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

NANCY ROSE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Nancy Rosenheck-Parma a été déposé.

PRODUITS
(1) Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes; bijoux et montres; sacs à 
main, porte-monnaie et portefeuilles; vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément 
pantalons, shorts, chemises, jupes, chemisiers, robes, robes de soirée, vestes, manteaux, 
costumes, lingerie, sous-vêtements, chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, sandales, pantoufles et bottes; chapeaux, foulards, cravates, gants, ceintures et 
maillots de bain, vêtements d'exercice, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots, 
pantalons-collants, hauts, nommément débardeurs, hauts soutiens-gorge, nommément articles 
vestimentaires pour femmes qui ressemblent à un soutien-gorge mais qui sont portés comme des 
vêtements, débardeurs soutiens-gorge, nommément débardeurs ayant un soutien-gorge intégré, 
hauts courts à manches longues, camisoles, collants, shorts d'entraînement, chaussettes 
d'entraînement, tee-shirts, ensembles molletonnés, ensembles d'entraînement, bandeaux 
absorbants, bandeaux, brassards, serre-poignets, soutiens-gorge de sport.

(2) Vêtements pour femmes, nommément pantalons, shorts, chemises, jupes, chemisiers, robes, 
robes de soirée, vestes et manteaux.

(3) Sacs à main; vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément pantalons, shorts, 
chemises, jupes, chemisiers, robes, robes de soirée, vestes, manteaux, costumes.

(4) Vêtements pour femmes, nommément pantalons, shorts, chemises, jupes, chemisiers, robes, 
robes de soirée, vestes, manteaux, tailleurs, vêtements d'exercice, nommément hauts d'exercice, 
pantalons d'exercice, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons-collants, hauts, 
nommément débardeurs, hauts soutiens-gorge, nommément articles vestimentaires pour femmes 
qui ressemblent à un soutien-gorge mais qui sont portés comme des vêtements, débardeurs 
soutiens-gorge, nommément débardeurs ayant un soutien-gorge intégré, hauts courts à manches 
longues, camisoles, shorts d'entraînement, tee-shirts, ensembles molletonnés, ensembles 
d'entraînement, soutiens-gorge de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1543775&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2011, demande no: 85/
422193 en liaison avec le même genre de produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
octobre 2010 sous le No. 3,861,173 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le
13 novembre 2012 sous le No. 4,242,484 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4,335,644 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,544,904  Date de production 2011-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGA BRANDS INC., 4505 Hickmore, 
St-Laurent, QUEBEC H4T 1K4

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Autres gros récipients
- 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)
- Autres petits récipients

Description de la marque de commerce
Vue de profil (3/4), vue frontale et vue de haut du sac.

PRODUITS
Jouets de construction.

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=1544904&extension=00
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  N  de demandeo 1,561,703  Date de production 2012-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guess? IP Holder L.P., 1444 South Alameda 
Street, Los Angeles, California 90021-0932, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUESS BY MARCIANO
PRODUITS
(1) Montres, bracelets de montre, montres de poche et montres-bracelets.

(2) Parfums; parfumerie, nommément parfums et eaux de Cologne.

(3) Housses et étuis décoratifs et de protection pour appareils électroniques portatifs et appareils 
électroniques personnels, nommément téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs bloc-notes, lecteurs MP3, 
lecteurs de musique portatifs, assistants numériques personnels, lecteurs électroniques, appareils 
photo et caméras numériques ainsi qu'appareils photo et caméras.

SERVICES
Offre de services de publicité pour des tiers dans le domaine des vêtements et des accessoires 
personnels pour hommes et femmes, nommément préparation de textes publicitaires pour des tiers
, préparation d'images publicitaires pour des tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des 
tiers, octroi de licences de textes publicitaires, octroi de licences d'images publicitaires, placement 
de publicités pour des tiers, conception graphique pour publicités, services de conseil concernant 
la publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services; juin 2005 
en liaison avec les produits (1); 2008 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 août 2011 sous le No. 4,008,751 en liaison avec les produits (1), (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,210,799 en liaison avec les produits (3). 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=1561703&extension=00
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  N  de demandeo 1,578,987  Date de production 2012-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISNEY ENTERPRISES, INC., A Delaware 
Corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, CA 91521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I debout

PRODUITS
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour 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 de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides, nommément savons de soins du corps; 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=1578987&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 composant d'ordinateur; graveurs de CD-ROM comme 
composant d'ordinateur; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis de 
téléphone cellulaire; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; programmes 
de 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; lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; 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 composant d'ordinateur; tapis de souris; films; radiomessageurs; 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; cassettes vidéo, visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux pour les vêtements; cravates-ficelles avec 
embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; 
chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en 
métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épingles de revers; coupe-papier 
en métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-ficelles; montres 
chronomètres; épingles à cravates; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; 
montres-bracelets.
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(4) Carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de 
peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; 
reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; 
sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages à colorier; crayons de
couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés; 
règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; crayons-feutres; 
cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; 
cartes géographiques; marqueurs à pointe de feutre; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; linge de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et 
porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, nommément
sacs de plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats 
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; timbres en caoutchouc pour 
documents; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture.

(5) 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 de sport; 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.

(6) 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, mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; 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-nom 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.
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(7) Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; 
plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers 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; récipients isothermes 
pour boissons; manchons isothermes pour contenants à boisson; 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; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à 
papier.

(8) Couvertures en tricot; linge de toilette; 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; linges à vaisselle; 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.

(9) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et 
sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux à larges bords, 
casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans
; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes
; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; 
chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; 
sous-vêtements; gilets; serre-poignets.
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(10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
articles de pêche, nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes de pêche, leurres, moulinets 
et cannes à pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses 
pour apprendre des tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; 
ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; 
planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; 
tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action 
jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; 
autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; 
jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient.

(11) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille 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.

(12) Bagels; préparations pour lait fouetté; 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; repas 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; sorbet; épices; thé; 
tortillas; gaufres.

(13) 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 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.
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SERVICES
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution, et location 
d'enregistrements sonores et vidéo, nommément de représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offert sur un réseau de communication 
mondial, nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux, 
épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et information dans le domaine de la radio, des
émissions de télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales devant public par des artistes; production d'émissions de divertissement,
d'émissions d'information de divertissement et d'émissions interactives, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la 
télévision par câble, par satellite, au moyen de cartouches, de disques laser, de disques 
informatiques et par voie électronique; production et offre de divertissement humoristique, 
dramatique et musical, de nouvelles et d'information dans le domaine des films, des émissions de 
télévision, de la musique et des jeux informatiques par des réseaux de communication et 
informatiques, nommément par Internet; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
spectacles, nommément représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; 
représentations devant public, nommément représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques 
et musicales; pièces de théâtre; services d'animation, nommément prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales par des artistes professionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,578,988  Date de production 2012-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISNEY ENTERPRISES, INC., A Delaware 
Corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, CA 91521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I debout
- Animaux de la série I costumés

PRODUITS
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour 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 de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides, nommément savons de soins du corps; 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=1578988&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 composant d'ordinateur; graveurs de CD-ROM comme 
composant d'ordinateur; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis de 
téléphone cellulaire; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; programmes 
de 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; lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; 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 composant d'ordinateur; tapis de souris; films; radiomessageurs; 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; cassettes vidéo, visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

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



  1,578,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 25

(4) Carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de 
peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; 
reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; 
sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages à colorier; crayons de
couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés; 
règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; crayons-feutres; 
cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; 
cartes géographiques; marqueurs à pointe de feutre; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; linge de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et 
porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, nommément
sacs de plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats 
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; timbres en caoutchouc pour 
documents; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture.

(5) 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 de sport; 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.

(6) 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, mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; 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-nom 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.
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(7) Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; 
plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers 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; récipients isothermes 
pour boissons; manchons isothermes pour contenants à boisson; 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; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à 
papier.

(8) Couvertures en tricot; linge de toilette; 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; linges à vaisselle; 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.

(9) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et 
sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux à larges bords, 
casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans
; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes
; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; 
chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; 
sous-vêtements; gilets; serre-poignets.
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(10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
articles de pêche, nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes de pêche, leurres, moulinets 
et cannes à pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses 
pour apprendre des tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; 
ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; 
planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; 
tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action 
jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; 
autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; 
jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient.

(11) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille 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.

(12) Bagels; préparations pour lait fouetté; 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; repas 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; sorbet; épices; thé; 
tortillas; gaufres.

(13) 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 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.
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SERVICES
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution, et location 
d'enregistrements sonores et vidéo, nommément de représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offert sur un réseau de communication 
mondial, nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux, 
épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et information dans le domaine de la radio, des
émissions de télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales devant public par des artistes; production d'émissions de divertissement,
d'émissions d'information de divertissement et d'émissions interactives, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la 
télévision par câble, par satellite, au moyen de cartouches, de disques laser, de disques 
informatiques et par voie électronique; production et offre de divertissement humoristique, 
dramatique et musical, de nouvelles et d'information dans le domaine des films, des émissions de 
télévision, de la musique et des jeux informatiques par des réseaux de communication et 
informatiques, nommément par Internet; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
spectacles, nommément représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; 
représentations devant public, nommément représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques 
et musicales; pièces de théâtre; services d'animation, nommément prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales par des artistes professionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,590,465  Date de production 2012-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JRI Orthopaedics Limited, 18 Churchill Way, 
35A Business Park, Chapeltown, Sheffield S35 
2PJ, 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

ACE
PRODUITS
(1) Prothèses de la hanche; tiges et têtes des prothèses susmentionnées; cupules pour prothèses 
de la hanche; pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; vis pour fixer 
les prothèses.

(2) Prothèses de la hanche; prothèses de l'épaule; prothèses du genou; tiges et têtes des 
prothèses susmentionnées; cupules pour prothèses; cupules pour prothèses de la hanche; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; vis pour fixer les prothèses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 mars 2012, demande no: 010691483 en liaison avec 
le même genre de produits (1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 02 août 2012 sous le No. 010691483 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=1590465&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,157  Date de production 2012-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OREXIGEN THERAPEUTICS, INC., a 
Delaware corporation, 3344 North Torrey Pines 
Court, Suite 200, La Jolla, California 92037, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEIGHTMATE
SERVICES
Offre d'un site Web présentant de l'information au moyen d'un programme en ligne pour particuliers
dans le domaine de l'exercice; offre d'un site Web présentant de l'information au moyen d'un 
programme en ligne pour particuliers dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids et 
du bien-être.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2012, demande no: 85/643,605 
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 août 2014 sous le No. 
4,584,983 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=1605157&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,954  Date de production 2012-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barlow Designs, Inc., 20 Commercial Way, East
Providence, RHODE ISLAND 02914, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERIWINKLE
PRODUITS
(1) Sacs à main, porte-monnaie, pochettes et portefeuilles.

(2) Bracelets; breloques; bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles; bijoux; colliers, tous les produits 
susmentionnés excluant expressément les bijoux fins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 3,285,250 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,335,997 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=1605954&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,304  Date de production 2013-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiss Water Decaffeinated Coffee Company, 
Inc., 3131 Lake City Way, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5A 3A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISS WATER PROCESS

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610304&extension=00
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PRODUITS
Café vert décaféiné en grains, café torréfié décaféiné en grains, café torréfié décaféiné moulu et 
café instantané décaféiné.

SERVICES
Décaféination de grains de café.

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



  1,611,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 34

  N  de demandeo 1,611,216  Date de production 2013-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FireMocha, LLC, 570 Avocet Drive, Suite 8204, 
Redwood City, California 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREMOCHA
PRODUITS
Jeux vidéo pour utilisation sur appareils sans fil, ordinateurs et appareils électroniques portatifs et 
de poche; jeux informatiques; jeux interactifs sur ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2012, demande no: 85/687,042 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 octobre 2014 sous le No. 
4629130 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611216&extension=00
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  N  de demandeo 1,611,974  Date de production 2013-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLACIER BAY
PRODUITS
Appareils de purification et de filtration de l'eau, nommément unités de purification et de filtration de
l'eau à usage domestique, unités de purification et de filtration de l'eau pour réfrigérateurs à usage 
domestique et unités de purification et de filtration de l'eau pour réfrigérateurs pour robinets d'eau 
courante à usage domestique; réfrigérateurs 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=1611974&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,719  Date de production 2013-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technologies Holdings Corp., 3737 Willowick 
Road, Houston, Texas 77019, 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
BOUMATIC ROBOTICS

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

PRODUITS
Équipement de robotique pour fermes laitières, nommément machines de pulvérisation pour 
l'application de substances chimiques sur les pis des vaches afin de prévenir les infections après la
traite ainsi que trayeuses pour la traite des vaches et robots industriels pour la traite des vaches; 
casquettes; chapeaux; tee-shirts; chemises; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
coupe-vent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juillet 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2012, demande no: 85/
751,658 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. 4,782,298 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614719&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,996  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric G Lucas, 2509 Mayflower Avenue, 
Minnetonka, MN 55305, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAFT STAR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614996&extension=00
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PRODUITS
(1) Films dramatiques, d'action, d'aventure et de comédie et téléfilms dramatiques, d'action, 
d'aventure et de comédie; supports numériques, nommément enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD, CD, fichiers MP3, disques numériques haute définition, cassettes vidéo, 
disques vidéonumériques et disques numériques universels préenregistrés contenant des vidéos et
de l'information dans les domaines du sport, de l'entraînement physique, de la santé et de la 
musique; jeux vidéo, jeux électroniques et jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs
; disques de jeux vidéo; jeux vidéo; cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, 
CD, DVD, disques MP3, disques numériques haute définition, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des jeux, de la 
musique, des films et des histoires; publications électroniques téléchargeables sur des réseaux 
informatiques, nommément livres, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues et 
magazines sur le sport, l'entraînement sportif, la santé et le divertissement.

(2) Imprimés et articles en papier, nommément livres, magazines, bulletins et périodiques 
présentant des histoires ou des personnages sportifs, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou 
comiques; photos; couvre-livres.

(3) Vêtements pour adultes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, jupes, pantalons-collants, vêtements de dessous, robes, bonneterie, chapeaux, 
casquettes de baseball, pyjamas, robes de nuit, vestes, costumes, ceintures, cravates, vêtements 
de bain, jerseys, uniformes de sport; casquettes; articles chaussants d'entraînement.

(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs et boissons énergisantes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons rafraîchissantes, à savoir boissons gazeuses, 
colas, punchs, boissons fouettées, limonade, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques 
pour sportifs et/ou utilisation au besoin par eux; bière, bière de malt, porter, ale, stout et lager; 
boissons de malt non alcoolisées; eau minérale et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops, essences et autres préparations, nommément concentrés pour faire des boissons, 
nommément des boissons énergisantes, des boissons aux fruits et des boissons pour sportifs; 
préparations pour faire des boissons, nommément comprimés effervescents pour faire des sorbets 
et poudres effervescentes pour faire des boissons énergisantes, des boissons aux fruits et des 
boissons pour sportifs ainsi que des cocktails non alcoolisés.

(5) Boissons alcoolisées, nommément cocktails, boissons à base de café, panachés, boissons aux 
fruits, limonade et boissons à base de thé; boissons alcoolisées chaudes et mélangées, 
nommément boissons énergisantes alcoolisées, vin cuit et cocktails alcoolisés contenant du lait; 
boissons de malt alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de malt avec des arômes 
naturels, liqueur de malt; vins, spiritueux, nommément rye, whisky, scotch, gin, rhum, vodka, 
bourbon et vermouth; liqueurs; préparations alcoolisées pour faire des boissons alcoolisées, 
nommément préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails et apéritifs à base de spiritueux et de 
vin; boissons alcoolisées contenant du vin.
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de promotion, à savoir promotion de 
produits et de services par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
célébrités sportives et à des évènements sportifs, nommément de basketball, de football, de 
baseball, de hockey, de volleyball, de soccer, de boxe, de saut à la perche, de lutte, de vélo, de 
course automobile et de rodéo; orientation professionnelle et planification de carrière; consultation 
dans le domaine de la promotion des marques des produits et des services de tiers; services 
d'association, nommément promotion des intérêts économiques de personnes et de communautés 
par l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires.

(2) Services de divertissement, nommément jeux, évènements et expositions ayant trait au sport à 
des fins récréatives et éducatives, dans les domaines du hockey, du basketball, du football et du 
baseball; services de divertissement, nommément production et distribution de films et de vidéos 
dans le domaine du sport; services de divertissement, à savoir services d'enregistrement, services 
de montage de production et de post-production pour films, vidéos, émissions de musique et de 
télévision dans le domaine de la musique; production d'enregistrements sonores et de vidéos 
musicales; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours et 
d'enseignement dans les domaines de l'entraînement sportif, de l'entraînement physique et de 
l'exercice; services de divertissement, nommément offre d'un site Web et d'une base de données 
contenant de la musique non téléchargeable, des vidéos non téléchargeables dans les domaines 
de la musique et du sport, émissions de télévision non téléchargeables contenant du sport, de la 
musique, de l'action et des spectacles de variétés, films non téléchargeables contenant du sport, 
de la musique et de l'action, des actualités, du divertissement, du sport et des informations 
musicales, de l'information sur le sport, de l'information sur les jeux informatiques et sportifs, de 
l'information sur les évènements culturels et de l'information sur les émissions de divertissement 
sportif, émissions de télévision non téléchargeables ayant trait au divertissement sportif; 
organisation et tenue d'expositions éducatives et récréatives, à savoir d'évènements sportifs dans 
les domaines du hockey, du basketball, du football et du baseball, ainsi que d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de l'entraînement physique et de l'entraînement sportif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2013, demande no: 
85819779 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3) et en liaison avec le même genre 
de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2013, demande no: 85824302 en liaison avec 
le même genre de produits (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,620,969  Date de production 2013-04-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec Inc., 175, chemin 
Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Triumphus
PRODUITS
wines

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620969&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,844  Date de production 2013-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue
South, Seattle, Washington 98134, 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

BLUSHBERRY BLACK
PRODUITS
Boissons non alcoolisées à base de thé et de tisane; boissons non alcoolisées à base de thé et de 
tisane, aromatisées aux fruits; tisane et additifs aromatisants aux fruits à ajouter à des tisanes; 
tisanes et thés autres que tisanes en feuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2012, demande no: 85/
760510 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622844&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,745  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Well Services, LLC, a Delaware 
limited liability company, 4 Waterway Square 
Place, Suite 900, The Woodlands, Texas 77380
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION NOT IMITATION
PRODUITS
(1) Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément équipement de fracturation de puits 
de pétrole et de gaz.

(2) Équipement pour puits de pétrole et de gaz, à savoir équipement de fracturation hydraulique de 
puits de pétrole et de gaz, nommément modules électriques mobiles constitués d'un moteur 
électrique et d'une pompe à couplage servant à acheminer du liquide de fracturation vers des puits 
de pétrole et de gaz.

SERVICES
(1) Services de fracturation de puits de pétrole et de gaz; services d'amélioration de puits, 
nommément fracturation de formations géologiques souterraines pour accroître la production de 
puits.

(2) Services de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz, nommément consultation 
technique liée à l'installation et à l'exploitation de modules électriques mobiles constitués d'un 
moteur électrique et d'une pompe à couplage servant à acheminer du liquide de fracturation vers 
des puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2012, demande no: 
85768198 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le No. 
4,804,420 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624745&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,748  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Well Services, LLC, a Delaware 
limited liability company, 4 Waterway Square 
Place, Suite 900, The Woodlands, Texas 77380
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs verte 
et bleue sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
goutte de pétrole verte à l'intérieur de laquelle se trouve une flamme de gaz refroidi bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624748&extension=00
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PRODUITS
(1) Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément équipement de fracturation de puits 
de pétrole et de gaz.

(2) Équipement pour puits de pétrole et de gaz, à savoir équipement de fracturation hydraulique de 
puits de pétrole et de gaz, nommément modules électriques mobiles constitués d'un moteur 
électrique et d'une pompe à couplage servant à acheminer du liquide de fracturation vers des puits 
de pétrole et de gaz.

SERVICES
(1) Services de fracturation de puits de pétrole et de gaz; services d'amélioration de puits, 
nommément fracturation de formations géologiques souterraines pour accroître la production de 
puits.

(2) Services de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz, nommément consultation 
technique liée à l'installation et à l'exploitation de modules électriques mobiles constitués d'un 
moteur électrique et d'une pompe à couplage servant à acheminer du liquide de fracturation vers 
des puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2012, demande no: 
85789515 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 25 août 2015 sous le No. 4,800,075 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,625,430  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardiovascular Systems, Inc., a Delaware 
corporation, 1225 Old Highway 8 NW, St. Paul, 
Minnesota 55112, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIPERWIRE ADVANCE

PRODUITS

 Classe 10
Fils guides pour opérations cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2013, demande no: 85908502 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 
4,777,681 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=1625430&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,433  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardiovascular Systems, Inc., a Delaware 
corporation, 1225 Old Highway 8 NW, St. Paul, 
Minnesota 55112, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIPERSLIDE

PRODUITS

 Classe 05
Lubrifiant (athérectomie).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2013, demande no: 85908506 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 
4.777,682 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=1625433&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,435  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardiovascular Systems, Inc., a Delaware 
corporation, 1225 Old Highway 8 NW, St. Paul, 
Minnesota 55112, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIPERTRACK

PRODUITS

 Classe 05
Ruban adhésif radio-opaque à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2013, demande no: 85908509 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 
4,777,683 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=1625435&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,963  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casabella Holdings LLC, Unit 106, 225 North 
Route 303, Congers, New York 10920, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEPPER GRIND 'N MEASURE
PRODUITS
Moulin à poivre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2012, demande no: 85/
768,633 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 octobre 2015
sous le No. 4,833,844 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=1625963&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,102  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casabella Holdings LLC, Unit 106 225 North 
Route 303, Congers New York 10920, 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

SALT GRIND 'N MEASURE
PRODUITS
Moulin à sel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2012, demande no: 85/
768,631 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. 4,838,532 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=1626102&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,641  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Well Services, LLC, a Delaware 
limited liability company, 4 Waterway Square 
Place, Suite 900, The Woodlands, Texas 77380
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EWS

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

PRODUITS
(1) Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément équipement de fracturation de puits 
de pétrole et de gaz.

(2) Équipement pour puits de pétrole et de gaz, à savoir équipement de fracturation hydraulique de 
puits de pétrole et de gaz, nommément modules électriques mobiles constitués d'un moteur 
électrique et d'une pompe à couplage servant à acheminer du liquide de fracturation vers des puits 
de pétrole et de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628641&extension=00
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SERVICES
(1) Services de fracturation de puits de pétrole et de gaz; services d'amélioration de puits, 
nommément fracturation de formations géologiques souterraines pour accroître la production de 
puits.

(2) Services de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz, nommément consultation 
technique liée à l'installation et à l'exploitation de modules électriques mobiles constitués d'un 
moteur électrique et d'une pompe à couplage servant à acheminer du liquide de fracturation vers 
des puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2012, demande no: 
85790592 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 (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 
4,800,079 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 1,628,643  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Well Services, LLC, a Delaware 
limited liability company, 4 Waterway Square 
Place, Suite 900, The Woodlands, Texas 77380
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément équipement de fracturation de puits 
de pétrole et de gaz.

(2) Équipement pour puits de pétrole et de gaz, à savoir équipement de fracturation hydraulique de 
puits de pétrole et de gaz, nommément modules électriques mobiles constitués d'un moteur 
électrique et d'une pompe à couplage servant à acheminer du liquide de fracturation vers des puits 
de pétrole et de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628643&extension=00
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SERVICES
(1) Services de fracturation de puits de pétrole et de gaz; services d'amélioration de puits, 
nommément fracturation de formations géologiques souterraines pour accroître la production de 
puits.

(2) Services de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz, nommément consultation 
technique liée à l'installation et à l'exploitation de modules électriques mobiles constitués d'un 
moteur électrique et d'une pompe à couplage servant à acheminer du liquide de fracturation vers 
des puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2012, demande no: 
85790584 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 
4,800,078 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)
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  N  de demandeo 1,630,577  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juggernaut Pictures, Inc., 1120 Edinburgh 
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA
V3M 2V7

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

THE GREEN CHANNEL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630577&extension=00
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PRODUITS
(1) Films et DVD contenant des émissions de télévision.

(2) Vidéos préenregistrées, DVD et disques numériques haute définition de divertissement, 
nommément films, émissions de télévision, vidéos et oeuvres d'animation; disques compacts 
préenregistrés, cassettes audio et bandes audio de bandes sonores de films.

(3) Publications électroniques et imprimées, nommément scénarios e films et d'émissions de 
télévision, livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, livres, magazines, 
bulletins d'information, avis publicitaires, livrets, brochures, panneaux d'affichage, enseignes, 
affiches et calendriers.

(4) Photos et vidéos téléchargeables ou non sur Internet contenant des films, des émissions de 
télévision et de la musique; contenu multimédia téléchargeable présentant des films, des émissions
de télévision et de la musique.

(5) Jeux vidéo.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants.

(7) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie.

(8) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos, blocs-notes, enveloppes, 
cartes de souhaits, cartes d'anniversaire, cartes postales, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, livres d'or, invitations, étiquettes, agrafeuses.

(9) Cartes à collectionner.

(10) Jouets, nommément jouets en peluche, figurines d'action et accessoires, jeux de plateau; jeux 
de cartes.

(11) Lunettes de soleil.

(12) Aimants pour réfrigérateurs.

(13) Téléphones mobiles, couvercles pour téléphones mobiles et étuis de transport pour 
téléphones mobiles.

(14) Logiciels pour les sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

(15) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

(16) Tasses, grandes tasses, verres, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles à eau 
vendues vides.

(17) Brosses à dents et dentifrice.

(18) Linge de lit, couvertures de lit, linge de toilette.

(19) Costumes d'Halloween; décorations d'Halloween.

(20) Décorations pour arbres de Noël.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production de films cinématographiques, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos et d'oeuvres d'animation.

(2) Services de rédaction de scénarios.

(3) Services de divertissement, nommément réalisation de films cinématographiques, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos et d'oeuvres d'animation.

(4) Services de divertissement, nommément développement, distribution, souscription, 
présentation, réseautage, transmission et diffusion de films cinématographiques, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos et d'oeuvres d'animation.

(5) Exploitation d'un site Web offrant du divertissement, nommément des films cinématographiques
, des films, des émissions de télévision, des vidéos et des oeuvres d'animation.

(6) Services d'édition, nommément édition de livres, de livres de bandes dessinées, de magazines,
de romans et de scénarios.

(7) Exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme des 
films, des balados et des webémissions.

(8) Transmission en continu d'enregistrements audio et vidéo par Internet dans les domaines de la 
télévision et du divertissement cinématographique.

(9) Services de magasin de vente au détail en ligne de DVD, de cassettes et de CD de musique, 
de films, de contenu vidéo, d'émissions récréatives et éducatives, de jeux informatiques, de 
contenu multimédia et audiovisuel ainsi que de sons.

(10) Services de magasin de vente au détail en ligne de DVD, de cassettes et de CD de musique, 
de films, de contenu vidéo, d'émissions récréatives et éducatives, de jeux informatiques, de 
contenu multimédia et audiovisuel ainsi que de sons.

(11) Divertissement, à savoir parc d'attractions; manèges et attractions de parcs d'attractions.

(12) Tenue de visites de studios et de décors de cinéma et de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,631,349  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Lucas, 2509 Mayflower Avenue, 
Minnetonka, MINNESOTA, 55305, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAFT STAR A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres présentant des dimensions différentes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631349&extension=00
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PRODUITS
(1) Films dramatiques, d'action, d'aventure et de comédie et téléfilms dramatiques, d'action, 
d'aventure et de comédie; supports numériques, nommément enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD, CD, fichiers MP3, disques numériques haute définition, cassettes vidéo, 
disques vidéonumériques et disques numériques universels préenregistrés contenant des vidéos et
de l'information dans les domaines du sport, de l'entraînement physique, de la santé et de la 
musique; jeux vidéo, jeux électroniques et jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs
; disques de jeux vidéo; jeux vidéo; cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, 
CD, DVD, disques MP3, disques numériques haute définition, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des jeux, de la 
musique, des films et des histoires; publications électroniques téléchargeables sur des réseaux 
informatiques, nommément livres, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues et 
magazines sur le sport, l'entraînement sportif, la santé et le divertissement.

(2) Imprimés et articles en papier, nommément livres, magazines, bulletins d'information et 
périodiques, contenant des contes et des personnages de films de sport, dramatique, d'action, 
d'aventure et comiques; photos; couvre-livres.

(3) Vêtements pour adultes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, jupes, pantalons-collants, vêtements de dessous, robes, bonneterie, chapeaux, 
casquettes de baseball, pyjamas, robes de nuit, vestes, costumes de Noël, costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade, ceintures, cravates, vêtements de bain, jerseys, uniformes de sport; 
casquettes; articles chaussants d'entraînement.

(4) Jeux vidéo, à savoir appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, ayant trait au 
sport, à la bonne condition physique et à la santé.

(5) Boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs et boissons énergisantes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons rafraîchissantes, à savoir boissons gazeuses, 
colas, punchs, boissons fouettées, limonade, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques 
pour sportifs et/ou utilisation au besoin par eux; bière, bière de malt, porter, ale, stout et lager; 
boissons de malt non alcoolisées; eau minérale et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops, essences et autres préparations, nommément concentrés pour faire des boissons, 
nommément des boissons énergisantes, des boissons aux fruits et des boissons pour sportifs; 
préparations pour faire des boissons, nommément comprimés effervescents pour faire des sorbets 
et poudres effervescentes pour faire des boissons énergisantes, des boissons aux fruits et des 
boissons pour sportifs ainsi que des cocktails non alcoolisés.

(6) Boissons alcoolisées, nommément cocktails, boissons à base de café, panachés, boissons aux 
fruits, limonade et boissons à base de thé; boissons alcoolisées chaudes et mélangées, 
nommément boissons énergisantes alcoolisées, vin cuit et cocktails alcoolisés contenant du lait; 
boissons de malt alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de malt avec des arômes 
naturels, liqueur de malt; vins, spiritueux, nommément rye, whisky, scotch, gin, rhum, vodka, 
bourbon et vermouth ainsi que liqueurs; préparations alcoolisées pour faire des boissons 
alcoolisées, nommément préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails et apéritifs à base de 
spiritueux et de vin; boissons alcoolisées contenant du vin.
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de promotion, à savoir promotion de 
produits et de services par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
célébrités sportives et à des évènements sportifs, nommément de basketball, de football, de 
baseball, de hockey, de volleyball, de soccer, de boxe, de saut à la perche, de lutte, de vélo, de 
course automobile et de rodéo; orientation professionnelle et planification de carrière; consultation 
dans le domaine de la promotion des marques des produits et des services de tiers; services 
d'association, nommément promotion des intérêts économiques de personnes et de communautés 
par l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires.

(2) Services de divertissement, nommément jeux, évènements et expositions ayant trait au sport à 
des fins récréatives et éducatives, dans les domaines du hockey, du basketball, du football et du 
baseball; services de divertissement, nommément production et distribution de films et de vidéos 
dans le domaine du sport; services de divertissement, à savoir services d'enregistrement, services 
de montage de production et de post-production pour films, vidéos, émissions de musique et de 
télévision dans le domaine de la musique; production d'enregistrements sonores et de vidéos 
musicales; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours et 
d'enseignement dans les domaines de l'entraînement sportif, de l'entraînement physique et de 
l'exercice; services de divertissement, nommément offre d'un site Web et d'une base de données 
contenant de la musique non téléchargeable, des vidéos non téléchargeables dans les domaines 
de la musique et du sport, émissions de télévision non téléchargeables contenant du sport, de la 
musique, de l'action et des spectacles de variétés, films non téléchargeables contenant du sport, 
de la musique et de l'action, des actualités, du divertissement, du sport et des informations 
musicales, de l'information sur le sport, de l'information sur les jeux informatiques et sportifs, de 
l'information sur les évènements culturels et de l'information sur les émissions de divertissement 
sportif, émissions de télévision non téléchargeables ayant trait au divertissement sportif; 
organisation et tenue d'expositions éducatives et récréatives, à savoir d'évènements sportifs dans 
les domaines du hockey, du basketball, du football et du baseball, ainsi que d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de l'entraînement physique et de l'entraînement sportif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2013, demande no: 85898620 
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 1,633,890  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUNCH INDUSTRY COMPANY LIMITED, 
Meisan Takahama Building 8F, 2-12-23, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUNCH INDUSTRY

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
partie gauche du rectangle est noir. L'arrière-plan de la partie droite du rectangle est rouge. Le 
poing, les mots PUNCH INDUSTRY et la ligne qui traverse l'arrière-plan rouge sont blancs.

PRODUITS
(1) Fer et acier; métaux non ferreux et leurs alliages; poulies, ressorts et valves en métal [sauf les 
éléments de machine]; raccords de tuyauterie en métal; quincaillerie en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633890&extension=00
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(2) Fer et acier; métaux non ferreux et leurs alliages; matériaux de métal pour la construction, 
nommément souches de cheminée en métal, couvre-marches en métal, garde-fous en métal, 
revêtements muraux en métal, pieux en métal, tuyaux, tubes, plaques, boulons, barres et ancres 
en métal, clôtures en métal, carreaux de plafond et de sol en métal, planches pour étagères en 
métal, rampes en métal, panneaux de plafond en métal, panneaux et carreaux de plafond en métal
, boutons de porte en métal, poulies ou galets de porte coulissante en métal, portes en métal, 
poignées de porte en métal, ferme-porte en métal, colonnes en métal; palettes de chargement et 
de déchargement en métal; plaques tournantes pour la manutention de chargements; 
transbordeurs pour la manutention de chargements; poulies, ressorts et valves en métal [sauf les 
éléments de machine]; raccords de tuyauterie en métal; brides en métal; quincaillerie en métal; 
contenants d'emballage industriels en métal; plaques d'identité en métal et plaques d'identité pour 
portes en métal; boîtes à outils en métal (vides); raccords de menuiserie en métal; coffres-forts.

(3) Pièces et accessoires pour matrices à étirer pour le formage des métaux, nommément 
logements de matrices; pièces et accessoires pour moules en plastique, nommément boulons à 
oeil, butées d'espacement, raccords de tuyaux flexibles, plaques pour empêcher l'ouverture de 
moules.

(4) Machines et outils de travail des métaux; machines et appareils d'exploitation minière, 
nommément haveuses-chargeuses, haveuses, pompes de puits de pétrole, perforatrices, 
machines de forage de puits, affûteuses à fleurets, foreuses, chargeuses de charbon, 
camions-broyeurs [pour l'exploitation minière], rabots à charbon; machines et appareils de 
construction, nommément excavatrices, machines d'excavation, machines de finition et de 
compactage du sursol, machines de travail du béton, machines d'asphaltage, machines de 
dragage; machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément grues, 
transporteurs, mécanismes de levage ou d'enroulement, trottoirs roulants [trottoirs], escaliers 
mécaniques, élévateurs [monte-charges], vérins de levage à moteur, trémies de déchargement, 
systèmes d'entreposage automatiques; machines et appareils de traitement chimique, nommément
presses [pour le traitement chimique], agitateurs [pour le traitement chimique], machines 
adsorbantes [pour le traitement chimique], machines à mélanger ou à brasser [pour le traitement 
chimique], machines collectrices de poussière [pour le traitement chimique], fours de frittage [pour 
le traitement chimique], fours de calcination [pour le traitement chimique], appareils de nettoyage [
pour le traitement chimique], nommément aspirateurs à usage industriel; trieuses [pour le 
traitement chimique], machines à granuler [pour le traitement chimique], machines d'extraction [
pour le traitement chimique], machines d'émulsion [pour le traitement chimique], machines à pétrir [
pour le traitement chimique], machines à rôtir [pour le traitement chimique], désintégrateurs [pour le
traitement chimique], cuves de réaction [pour le traitement chimique], déflegmateurs [pour le 
traitement chimique], séparateurs [pour le traitement chimique], broyeurs [pour le traitement 
chimique], machines de dissolution [pour le traitement chimique], machines de filtrage [pour le 
traitement chimique; machines et appareils textiles, nommément rebobineuses de fils de soie, 
machines à sécher les cocons, machines d'essai des fils de soie, machines à mouliner les fils de 
soie, bobineuses de fils de soie, machines à bouillir les cocons, machines de traitement des 
déchets du cocon, flambeuses de fils, bobinoirs, pots de carde, machines d'enroulement de fils, 
batteurs-éplucheurs et machines à teiller les fibres, ourdissoirs, réunisseuses de rubans et 
peigneuses à fils, métiers à filer, boudineuses, cardes, retordeuses, bancs d'étirage, métiers à 
tisser, métiers automatiques, métiers manuels, métiers à tisser spéciaux, métiers à tisser 
mécaniques; machines et appareils de transformation d'aliments ou de boissons, nommément 
cylindres-laminoirs pour l'orge, machines à fabriquer des confiseries, robots boulangers, moulins à 
farine, polisseuses pour l'orge ou le riz, machines pour faire des nouilles, machines pour fendre 
l'orge, machines et appareils de brassage et de fermentation, sacs de filtrage pour saké [pour le 
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brassage], sorbetières, homogénéisateurs pour le lait, machines de fabrication du fromage, 
machines à beurre, machines pour faire du lait en poudre, machines pour faire du lait concentré 
sucré, machines à saucisse, hachoirs à viande, machines pour faire des flocons de chair de 
poisson séchée [machines de fabrication de Kezuri-bushi], machines de transformation pour 
laminaire comestible, machines à fabriquer de la pâte de poisson, emboîteuses, coupe-racines, 
machines de fabrication de sucre, machines de transformation de l'huile, embouteilleuses, 
machines à râper les légumes; machines et appareils d'exploitation forestière, de travail du bois et 
de fabrication de placage ou de contreplaqué, nommément scies à ruban, scies à chaîne, 
machines à scier spéciales [pour le travail du bois], appareils d'avoyage [pour les scies 
d'exploitation forestière ou de travail du bois], scies circulaires [pour le travail du bois], ponceuses [
pour le travail du bois], tenonneuses, raboteuses à bois, tours à bois, fraiseuses à bois, perceuses 
à bois, machines à scier le bois, appareils d'avoyage pour le travail du bois; machines et appareils 
de fabrication de pâte, de papier ou de transformation du papier, nommément machines à râper et 
à défibrer le bois, machines à découper le bois, écorceuses, défibreurs, raffineurs, machines de 
raffinage de pâte, machines de calandrage du papier, machines de couchage du papier, machines 
à papier, machines à couper le papier, sécheurs [pour machines à fabriquer le papier], presses [
pour machines à fabriquer le papier], machines à enrouler le papier, tables de fabrication [pour 
machines à fabriquer le papier], machines à fabriquer du carton ondulé, machines à fabriquer des 
boîtes en carton, machines à fabriquer des sacs en papier; machines et appareils d'impression et 
de reliure, nommément machines d'impression en creux, machines à fondre les caractères 
d'imprimerie, presses à photogravure, matrices [pour l'impression], boîtiers pour matrices [pour 
l'impression], machines de photocomposition ou de composition, machines de photogravure, 
relieuses, presses typographiques [typographie], imprimantes planographiques; machines 
agricoles, instruments agricoles autres que manuels, nommément rotoculteurs agricoles, matériel 
agricole pour l'ensemencement, équipement agricole de fertilisation des sols, tracteurs agricoles, 
machines pour couper le chaume, herses, charrues [charrues], motoculteurs, râteleuses, 
moissonneuses [machines agricoles], épandeuses d'herbe, batteuses, botteleuses pour la paille, 
tarares, machines pour éplucher le maïs, machines pour le triage de grains, machines à lier le foin, 
machines à décortiquer le riz, instruments pour fabriquer des sacs en paille, machines pour le 
broyage de tiges, métiers à tisser des paillassons en paille, métiers à tisser des paillassons en jonc
, instruments pour fabriquer des balles de paille, brosseuses de ramies, écorceuses de ramies, 
machines de finissage de corde en paille, machines de fabrication de corde en paille, machines 
d'assouplissage de la paille, presses à fourrage, hache-fourrage [instruments de coupe pour le 
fourrage], machines à mélanger le fourrage [mélangeurs à moulée], concasseurs de fourrage 
compacté [broyeurs à fourrage], machines de filtration du lait, trayeuses; machines pour le 
traitement du tabac; machines d'empaquetage ou d'emballage, nommément emballeuses, 
cercleuses, moissonneuses-lieuses, machines à sceller, machines d'emballage; machines et 
appareils de traitement du plastique, nommément machines de moulage par compression, 
machines de moulage par extrusion, machines de moulage par injection, moules en plastique; 
machines et systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs; machines et appareils pour la 
fabrication de produits en caoutchouc, nommément machines de vulcanisation du caoutchouc, 
machines à mélanger le caoutchouc, machines à former le caoutchouc, malaxeurs de caoutchouc 
à cylindres, moules de caoutchouc; moteurs d'entraînement non électriques [autres que pour les 
véhicules terrestres], nommément moteurs à essence, silencieux pour moteurs, moteurs diesels, 
bougies d'allumage, moteurs au kérosène, moteurs à boule chaude, moteurs marins à vapeur, 
moteurs terrestres à vapeur, turboréacteurs, turbopropulseurs, statoréacteurs, turbines à gaz, 
turbines à air, turbines à vapeur, turbines hydrauliques, moteurs à air comprimé, moteurs 
d'entraînement nucléaires; machines et instruments pneumatiques et hydrauliques; distributeurs de
ruban adhésif; machines à estamper automatiques; lave-vaisselle; polisseuses-lustreuses 
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électriques; laveuses; aspirateurs; mélangeurs électriques; systèmes de stationnement 
mécaniques; installations de lavage automobile; éléments de machine [autres que pour les 
véhicules terrestres], nommément arbres, axes ou fusées, roulements, accouplements ou 
connecteurs d'arbres, poulies folles, poulies, cames, renversements de marche à engrenages, 
engrenages réducteurs, accumulateurs hydrauliques, intensificateurs hydrauliques, poulies à 
courroie, courroies de transmission, roues dentées ou roues d'engrenage, engrenages pour 
changement de vitesse, coupleurs hydrauliques, convertisseurs hydrauliques de couple, maillons, 
chaînes à rouleaux, amortisseurs pneumatiques, amortisseurs à ressort, amortisseurs hydrauliques
aidés de ressorts, ressorts à lames stratifiés, ressorts à spirales, freins à cône de friction, freins à 
disque, freins à bande, freins à sabot, robinets d'équerre, clapets à bille, robinets, valves de 
régulation automatiques, robinets à papillon; tondeuses à gazon; concasseurs à déchets; 
démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc [sauf ceux pour les véhicules terrestres mais y
compris les « pièces » de tous types de moteurs ca et de moteurs cc], nommément moteurs 
pas-à-pas, servomoteurs, moteurs linéaires, moteurs à induction, moteurs synchrones, moteurs cc 
sans balai et pièces constituantes connexes; génératrices ca; génératrices cc; balais de dynamo; 
pièces et accessoires pour matrices à étirer pour le formage des métaux, nommément logements 
de matrices; pièces et accessoires pour moules en plastique, nommément boulons à oeil, butées 
d'espacement, raccords de tuyaux flexibles, plaques pour empêcher l'ouverture de moules.

(5) Outils à main à lame ou à pointe; outils à main.

(6) Appareils et instruments de laboratoire, nommément générateurs d'air et de gaz, incubateurs à 
température constante, incubateurs à humidité constante, verrerie pour expériences scientifiques 
en laboratoire, articles en porcelaine pour expériences scientifiques en laboratoire, appareils de 
chauffage pour expériences de laboratoire; électrodes à usage médical et électrodes de soudage.

(7) Soudeuses à l'arc électrique; machines électriques à couper les métaux (à l'air, au gaz ou au 
plasma); appareils de soudure électriques, nommément distributeurs; barrières payantes pour 
parcs de stationnement; triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques; appareils de jeux vidéo d'arcade; ouvre-porte électriques; 
appareils et instruments de laboratoire, nommément générateurs d'air et de gaz, incubateurs à 
température constante, incubateurs à humidité constante, verrerie pour expériences scientifiques 
en laboratoire, articles en porcelaine pour expériences scientifiques en laboratoire, appareils de 
chauffage pour expériences de laboratoire; machines et appareils photographiques, nommément 
têtes inclinables, appareils photo, télémètres, appareils de développement, d'impression, 
d'agrandissement ou de finition de photos, trépieds, obturateurs, soufflets, bobines, projecteurs de 
diapositives, retardateurs, posemètres; machines et appareils cinématographiques, nommément 
projecteurs cinématographiques, transparents pour rétroprojecteurs, machines de développement 
et de finition de pellicules de film, caméras de cinéma, écrans de projection de films, machines 
pour le montage, appareils d'enregistrement sonore, nommément magnétophones et 
magnétoscopes; appareils et instruments d'optique, nommément tubes pour télescopes [barillets 
de lentille], trépieds [pour télescopes], périscopes, jumelles, réflecteurs [pour télescopes], prismes [
pour télescopes], télescopes, lentilles [pour télescopes], loupes, tubes pour microscopes [barillets 
de lentille], microscopes métallographiques, microscopes biologiques, réflecteurs [pour 
microscopes], prismes [pour microscopes], microscopes polarisants, stéréoscopes; appareils et 
instruments de mesure ou d'essai, nommément indicateurs de température, gazomètres, 
thermomètres, compteurs d'eau, balances, mètres à ruban, boîtes de style japonais servant à 
mesurer le volume [Masu], planimètres, règles, indicateurs de pression [manomètres], indicateurs 
de niveau [niveaux à bulle], mètres acoustiques, tachymètres, accéléromètres, réfractomètres, 
luxmètres, photomètres, altimètres, hygromètres, luminomètres, vibromètres, décibelmètres, lochs 
[machines à mesurer], indicateurs de vitesse, calorimètres, viscosimètres, indicateurs de 
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concentration, gravimètres, densimètres, dynamomètres, débitmètres, indicateurs d'angle, 
appareils de division d'angle [instruments de mesure], nommément clinomètres pour la mesure 
d'angles et d'inclinaisons, sphéromètres, inclinomètres, interféromètres, vérificateurs de graduation
[contrôleurs d'étalonnage], jauges de mesure des longueurs, machines et instruments de mesure à
filet, comparateurs [non électriques], appareils et instruments d'évaluation de la rugosité d'une 
surface, machines et instruments d'évaluation de la planéité d'une surface; machines et appareils 
de distribution ou de commande de puissance, nommément interrupteurs, relais électriques, 
disjoncteurs, régulateurs de courant, redresseurs de courant, connecteurs électriques, 
conjoncteurs électriques, condensateurs, résistances électriques, interrupteurs locaux, boîtes de 
distribution, tableaux de connexions, fusibles [pour le courant électrique], parafoudres, 
transformateurs électriques, régulateurs d'induction, réacteurs électriques; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase pour cartes de circuits imprimés et tableaux de contrôle; batteries et piles
, nommément batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo, 
batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général; compteurs et testeurs 
électriques ou magnétiques, nommément indicateurs de phase, oscillographes [oscilloscopes], 
multimètres, appareils de mesure de paramètres d'antenne, détecteurs [compteurs et testeurs 
électriques ou magnétiques], détecteurs de masse [détecteurs de fuite de courant], magnétomètres
, fréquencemètres, testeurs de caractéristiques de tube à vide, wattheuremètres, instruments de 
mesure de la résistance, voltmètres, ondemètres, ampèremètres, wattmètres, oscillateurs, 
mesures de capacité [compteurs et testeurs électriques ou magnétiques]; fils et câbles électriques; 
fers plats électriques; bigoudis électriques; sonnettes électriques; dispositifs et appareils de 
télécommunication, nommément interphones, téléphones portatifs, appareils de commutation 
automatique [pour la télécommunication], nommément tableaux de contrôle automatiques; 
appareils de commutation manuelle [pour la télécommunication], appareils téléphoniques, 
téléimprimeurs, télégraphes automatiques, appareils phototélégraphiques, télégraphes manuels, 
télécopieurs, récepteurs de télévision [téléviseurs], émetteurs de télévision, radios, émetteurs radio
, lecteurs de disques compacts, juke-box, enregistreurs de cassettes, phonographes électriques, 
tourne-disques, appareils photo numériques, lecteurs de disques vidéo, magnétoscopes, lecteurs 
de DVD, graveurs de DVD, antennes, enceintes [pour appareils de télécommunication], bobines [
pour appareils de télécommunication], appareils d'effacement de bande magnétique, nettoyeurs de
bande magnétique, haut-parleurs, connecteurs [pour appareils de télécommunication], supports et 
supports de rangement [pour machines et appareils de télécommunication], cadrans [pour 
appareils de télécommunication], condensateurs [pour appareils de télécommunication], fusibles [
pour appareils de télécommunication], résistances électriques [pour appareils de 
télécommunication], cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, inverseurs [
pour appareils de télécommunication], tableaux de connexions, capteurs de son [pour appareils de 
télécommunication], cassettes vidéo vierges, voyants [pour appareils de télécommunication], 
phonomètres électriques, casques d'écoute, transformateurs électriques [pour appareils de 
télécommunication], protecteurs [pour appareils de télécommunication], nommément limiteurs de 
surtension; microphones [pour appareils de télécommunication], appareils de nettoyage pour 
microsillons, disques vierges, vaporisateurs pour microsillons; machines et appareils électroniques 
ainsi que leurs pièces, nommément compteurs Geiger, soudeuses à haute fréquence, cyclotrons [à
usage autre que médical], machines et appareils industriels à rayons X [à usage autre que médical]
, bêtatrons industriels [à usage autre que médical], machines de prospection magnétiques, 
détecteurs magnétiques d'objets, boîtiers de protection de disques magnétiques, machines et 
appareils de prospection sismique, machines et appareils à hydrophone, échosondeurs, détecteurs
de failles ultrasoniques, capteurs ultrasoniques, photocopieurs électrostatiques, systèmes 
électriques de fermeture de porte, microscopes électroniques, calculatrices électroniques de 
bureau, disques durs, traitements de texte, tubes à rayons X [à usage autre que médical], tuyaux à 
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vide, tubes redresseurs, tubes cathodiques, tubes à décharge électrique, thermistances, diodes, 
circuits intégrés, circuits intégrés à grande échelle, programmes d'exploitation; noyaux 
magnétiques, nommément pièces pour l'inductance; bateaux-pompes; fusées; camions d'incendie; 
allume-cigares pour automobiles; gants de protection contre les accidents, nommément gants de 
protection à usage médical; vêtements ignifugés; lunettes [lunettes optiques et lunettes de sécurité]
; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour appareils de jeux portatifs 
dotés d'écrans à cristaux liquides, nommément CD-ROM de jeux informatiques; machines à sous; 
ceintures de plomb [pour la plongée sous-marine]; combinaisons isothermes; flotteurs de natation 
gonflables; casques de sport; bouteilles d'air comprimé [pour la plongée sous-marine]; planches de
natation; régulateurs, nommément régulateurs de pression; microsillons; métronomes; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique pour instruments 
de musique électroniques.
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(8) Appareils de massage esthétique à usage industriel, nommément chaises et fauteuils de 
massage; appareils et instruments médicaux, nommément gastroscopes, appareils d'imagerie par 
résonance magnétique, kératoscopes, tonomètres, spéculums, sphygmomanomètres, appareils 
d'analyse sanguine, machines d'examen oculaire, pelvimètres, sondes médicales, 
électrocardiographes, abaisse-langue, thermomètres médicaux, adipomètres, marteaux à réflexes, 
stéthoscopes, audiomètres, électroencéphalographes, curettes pointues, écarteurs chirurgicaux, 
pinces chirurgicales, élévateurs chirurgicaux, thoracoscopes, instruments à lithotomie, dilatateurs 
obstétricaux [dilatateurs gynécologiques], pinces à pansement [à usage chirurgical], instruments 
chirurgicaux d'excision, instruments chirurgicaux d'amputation, perforateurs chirurgicaux, appareils 
orthopédiques pour pieds bots, cautères électriques [à usage chirurgical], machines électriques 
d'opération des os, scalpels électriques [à usage chirurgical], curettes mousses [à usage 
chirurgical], bistouris, rugines chirurgicales, ciseaux chirurgicaux, cautères en platine [à usage 
chirurgical], instruments orthopédiques de dermatologie, bougies, machines et instruments de 
réduction des fractures osseuses, inhalateurs anesthésiques, instruments pour les trompes de 
Fallope, inhalateurs thérapeutiques, appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence, 
inhalateurs d'oxygène [à usage thérapeutique], émetteurs de rayons ultraviolets à usage 
thérapeutique, défibrillateurs, appareils à pneumothorax, stimulateurs cardiaques, lampes à vapeur
de mercure à usage thérapeutique, émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique, 
appareils de ponction [à usage thérapeutique], nommément équipement d'acupuncture; lampes à 
arc à électrodes de charbon à usage thérapeutique, seringues [cylindres de seringue], aiguilles à 
injection, appareils de perfusion [à usage thérapeutique], machines et appareils de traitement par 
ultrasons, machines et appareils de thérapie à ondes courtes, appareils pour bain thérapeutique, 
nommément baignoires à remous; appareils de massage [à usage médical], nommément chaises 
et fauteuils de massage ainsi que tables de massage; appareils de thérapie électrique à basse 
fréquence, appareils de thérapie à l'électricité statique, dialyseurs, aiguilles d'acupuncture, 
vaporisateurs [à usage médical], appareils de suture [à usage médical], appareils et instruments de
thérapie radioisotopique, incubateurs pour bébés, appareils de transfusion sanguine, tables de 
dissection, chariots-brancards pour le transport des patients, supports à instruments [pour hôpitaux
], table à instruments [pour hôpitaux], meubles à tiroirs pour instruments [pour hôpitaux], tables 
d'opération [à usage chirurgical], appareils d'éclairage sans ombre portée pour opérations 
chirurgicales, appareils de stérilisation et de désinfection [pour hôpitaux], tables d'examen [pour 
hôpitaux], brancards [pour le transport des patients], tables de prescription pour hôpitaux, 
machines et instruments orthodontiques [à usage dentaire], nettoyants dentaires, instruments 
d'obturation [à usage dentaire], fraises dentaires, écarteurs dentaires, fauteuils dentaires, 
excavateurs dentaires, broches dentaires, prothèses à usage dentaire, articles dentaires, appareils 
de castration [à usage vétérinaire], appareils d'obstétrique [à usage vétérinaire], nommément 
casse-vide pour instruments obstétricaux et médicaux pour examens obstétricaux; instruments 
chirurgicaux vétérinaire, appareils et instruments de maréchalerie, supports à usage médical, yeux 
artificiels, membres artificiels, peau artificielle à usage chirurgical, bandages herniaires, camisoles 
de force, attelles [à usage médical], bandes pour prolapsus rectal, ceintures ombilicales, bas 
élastiques [à usage médical], appareils orthopédiques pour les vertèbres, nommément corsets 
orthopédiques; ceintures abdominales [à usage médical], prothèses auditives pour les personnes 
sourdes [prothèses acoustiques], articulations osseuses prothétiques [à usage chirurgical], 
tomodensitomètres à rayons X; appareils de massage électriques à usage domestique, 
nommément chaises et fauteuils de massage.

(9) Produits mi-ouvrés en plastique, nommément feuilles de plastique métallisé, éponges de 
plastique, planches stratifiées [en plastique], feuilles de plastique enduites d'adhésif, panneaux en 
plastique renforcé, feuilles de plastique réfléchissantes, film plastique, tiges et barres en plastique.
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (3), (6). Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 
décembre 2006 sous le No. 5008852 en liaison avec les produits (1), (3), (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (5), (7), (8), (9)
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  N  de demandeo 1,634,886  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as 
SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, 
Abeno-ku, Osaka, 545-8522, JAPAN

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
IGZO

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Girandoles
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Autres instruments de mesure, marqueurs, girouettes, anémomètres, manches à air
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634886&extension=00
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PRODUITS
(1) Modules d'affichage à cristaux liquides pour téléviseurs ACL, moniteurs, téléphones intelligents,
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, caméscopes et appareils photo numériques; assistants numériques 
personnels; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; téléviseurs; terminaux de point de vente (
PDV), nommément caisses enregistreuses, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, téléphones
mobiles, lecteurs et processeurs de cartes de débit et de crédit, ainsi qu'ordinateurs à écran tactile,
comprenant tous une fonction de paiement; photocopieurs électroniques; écrans à cristaux liquides
et téléviseurs ACL; téléphones mobiles; caméscopes; appareils photo numériques; machines et 
appareils de télécommunication, nommément téléphones, visiophones, radios et lecteurs portatifs 
de fichiers audio électroniques; appareils de navigation pour voitures, nommément ordinateurs de 
navigation pour voitures utilisés pour fournir de l'information sur l'emplacement et l'itinéraire 
d'automobiles, nommément GPS; caisses enregistreuses; systèmes de production d'énergie 
photovoltaïque constitués de modules solaires, de conditionneurs d'électricité, de câbles 
d'interconnexion, d'un cadre de montage; piles solaires pour systèmes photovoltaïques résidentiels
; modules de génération d'énergie par pile solaire pour systèmes photovoltaïques résidentiels; piles
, nommément piles électriques à usage industriel, commercial et domestique pour appareils photo, 
téléphones cellulaires et appareils électroniques, nommément assistants numériques personnels, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche; fils électriques et câbles 
électriques.

(2) Écrans à cristaux liquides; téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 mars 
2013 sous le No. 5563245 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,634,911  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as 
SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, 
Abeno-ku, Osaka, 545-8522, JAPAN

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
IGZO

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Girandoles
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Autres instruments de mesure, marqueurs, girouettes, anémomètres, manches à air
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634911&extension=00
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PRODUITS
Écrans à cristaux liquides; modules d'affichage à cristaux liquides pour téléviseurs ACL, moniteurs,
téléphones intelligents, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, caméscopes et appareils photo numériques; 
assistants numériques personnels; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; téléviseurs; 
terminaux de point de vente (PDV), nommément caisses enregistreuses, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, téléphones mobiles, lecteurs et processeurs de cartes de débit et de crédit, 
ainsi qu'ordinateurs à écran tactile, comprenant tous une fonction de paiement; photocopieurs 
électroniques; écrans à cristaux liquides et téléviseurs ACL; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; caméscopes; appareils photo numériques; machines et appareils de 
télécommunication, nommément téléphones, visiophones, radios et lecteurs portatifs de fichiers 
audio électroniques; appareils de navigation pour voitures, nommément ordinateurs de navigation 
pour voitures utilisés pour fournir de l'information sur l'emplacement et l'itinéraire d'automobiles, 
nommément GPS; caisses enregistreuses; systèmes de production d'énergie photovoltaïque 
constitués de modules solaires, de conditionneurs d'électricité, de câbles d'interconnexion, d'un 
cadre de montage; piles solaires pour systèmes photovoltaïques résidentiels; modules de 
génération d'énergie par pile solaire pour systèmes photovoltaïques résidentiels; piles, 
nommément piles électriques à usage industriel, commercial et domestique pour appareils photo, 
téléphones cellulaires et appareils électroniques, nommément assistants numériques personnels, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche; fils électriques et câbles 
électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,635,309  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agatha Christie Limited, 4th Floor, 67-68 Long 
Acre, London WC2E 9JD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MISS MARPLE
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635309&extension=00
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Cassettes audio et vidéo, disques de vinyle; cartouches pour jeux informatiques et vidéo; cartes 
mémoire flash; clés USB à mémoire flash; diapositives; montures de diapositive; films 
photographiques; livres numériques; livrets; dépliants; guides d'utilisation de logiciels; magazines 
de stratégies de jeux; cartes à collectionner; couvre-livres; papier pour couvrir des livres; 
couvertures protectrices pour livres; photos; supports à photos; albums photos; scrapbooks; papier 
à lettres; enveloppes; carnets; carnets d'adresses; livres des visiteurs; crayons; calendriers, 
agendas, serviettes range-tout; cartes de souhaits; affiches; cartes postales; papier d'emballage; 
étiquettes-cadeaux; logiciels, logiciels et logiciels d'application téléchargeables pour appareils 
mobiles, nommément logiciels pour l'achat, la visualisation et la lecture de publications 
électroniques, d'enregistrements musicaux, d'émissions de télévision et de films, de documentaires
, de dramatiques télévisées, d'adaptations télévisuelles et cinématographiques d'époque et 
contemporaines, d'émissions éducatives, d'animations, de livres audio, de livres électroniques, de 
pièces de théâtre, de jeux de meurtre et mystère, de jeux informatiques, de jeux de plateau, de 
jeux de cartes; oeuvres littéraires, nommément romans de fiction, poèmes, oeuvres dramatiques, 
nouvelles, essais (de fiction classiques et historiques, illustrés, policiers, de mystère, d'horreur, 
d'humour, d'aventure, de science-fiction), pièces de théâtre, scripts, romans et contes pour enfants,
romans de non-fiction, biographies, autobiographies, mémoires, manuels scolaires et romans 
historiques; enregistrements vidéo et audio téléchargeables, nommément enregistrements 
musicaux, émissions de télévision et films, documentaires, dramatiques télévisées, adaptations 
télévisuelles et cinématographiques d'époque et contemporaines, émissions éducatives, 
animations, livres audio, livres électroniques, pièces de théâtre, jeux de meurtre et mystère, jeux 
informatiques, films et émissions d'animation et sonneries offerts au moyen d'Internet, d'appareils 
mobiles et d'un appareil de vidéo à la demande; publications d'illustrations, nommément 
reproductions artistiques, peintures et affiches; cahiers d'écriture et à dessin; livres; films; téléfilms; 
livres audio, livres électroniques; journaux, périodiques et magazines; livrets ayant trait aux jeux; 
programmes; manuels de jeux d'ordinateur; guides de stratégies de jeux; signets; instruments 
d'écriture; stylos; supports d'enregistrement et supports de données magnétiques, numériques et 
optiques préenregistrés, nommément cassettes audionumériques, cassettes vidéo, disques 
compacts (CD), disques audionumériques, disques de vinyle, disques magnétiques, disques 
optiques, disquettes, disques holographiques, DVD contenant de la musique, des émissions de 
télévision et des films, des documentaires, des dramatiques télévisées, des adaptations 
télévisuelles et cinématographiques d'époque et contemporaines, des émissions éducatives, des 
animations, des livres audio, des livres électroniques, des pièces de théâtre, des jeux de meurtre et
mystère, des jeux informatiques, des jeux de plateau, des jeux de cartes; publications 
électroniques et publications promotionnelles, nommément livrets, dépliants, journaux, périodiques 
et magazines; balados, webémissions, sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, icônes, 
images, tous les produits susmentionnés étant enregistrés et téléchargés par Internet; jeux vidéo et
informatiques, à savoir programmes informatiques enregistrés sur des supports de données et 
téléchargés par Internet; imprimés, nommément cartes postales, livres, magazines, revues, 
périodiques, livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, livres d'activités, livres 
animés, publications souvenirs, illustrations, publications à collectionner, illustrations pour 
couvre-livres, reproductions artistiques, épreuves photographiques, affiches; cartes postales dans 
les domaines de la littérature, des ouvrages de fiction, des ouvrages de non-fiction, de 
l'enseignement des langues, des instructions de jeux de plateau et de jeux vidéo, des activités 
culturelles, de la comédie, de l'histoire; livres portant sur des oeuvres de fiction et de non-fiction, 
l'enseignement des langues, des instructions de jeux de plateau et de jeux vidéo, des activités 
culturelles, la comédie, l'histoire.
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SERVICES
Publication en ligne de revues, de condensés, de rapports, de journaux et de magazines (non 
téléchargeables); séries d'information ayant trait à des émissions de télévision et de radio; 
organisation, direction, production, représentation et présentation de spectacles d'humour, de films 
d'animation et de dessins animés, d'émissions de musique, de spectacles musicaux, de prestations
de musique devant public, de concerts; services d'édition musicale et d'enregistrement de musique
; services de divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts par Internet 
et par d'autres appareils de communication à distance; offre de jeux informatiques interactifs 
multijoueurs par Internet et des réseaux de communication électroniques; cinémas; salles de 
cinéma; installations de cinéma; production d'enregistrements musicaux et de vidéos musicales; 
services de studio d'enregistrement, de cinéma, de vidéo et de télévision; services de 
divertissement, à savoir spectacles interactifs, pièces de théâtre, représentations et soupers offrant
des adaptations des récits de romans à intrigues et de personnages imaginaires où la participation 
du public est sollicitée; cours d'histoire et de littérature; présentations de films en salle; services 
d'enregistrement et de production de contenu audio, cinématographique, vidéo et télévisuel; 
location de livres audio et de livres électroniques; location de supports, de DVD, de cassettes vidéo
et audio et de bandes préenregistrés; location de films et d'émissions de télévision; location de 
logiciels de jeux; site Web qui offre aux utilisateurs la possibilité de téléverser, d'échanger et de 
partager des photos et des vidéos; services d'édition de livres, de magazines, de revues, de 
périodiques, de livres de bandes dessinées, de livres d'activités, de livres animés, de publications 
souvenirs, d'illustrations, de publications à collectionner, d'illustrations pour couvre-livres, de 
reproductions artistiques, d'épreuves photographiques, d'affiches, de cartes postales, de livres 
électroniques, de livres électroniques interactifs et de condensés; publication électronique de livres,
de magazines, de revues, de périodiques, de livres de bandes dessinées, de livres d'activités, de 
publications souvenirs, d'illustrations, de publications à collectionner, d'illustrations pour 
couvre-livres, de reproductions artistiques, d'épreuves photographiques, d'affiches, de cartes 
postales, de livres électroniques interactifs et de condensés; diffusion d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et vidéo; services d'enseignement et de coaching, nommément 
organisation et tenue d'exposés et de conférences dans les domaines de la littérature de fiction et 
de non-fiction, de l'apprentissage des langues, des activités culturelles, de la comédie, de l'histoire,
des productions télévisées, des films, des oeuvres cinématographiques, des documentaires, des 
dramatiques télévisées, des émissions éducatives, des productions en ligne, des animations, des 
films et des dessins animés, des livres audio, des livres électroniques, des pièces de théâtre, des 
jeux de meurtre et mystère, des jeux informatiques, des jeux de plateau, des jeux de cartes et des 
pièces de théâtre en direct; offre de matériel de divertissement en ligne, nommément 
d'enregistrements par caméra Web, de blogues et de balados dans les domaines des spectacles 
interactifs, de la littérature de fiction et de non-fiction, de l'apprentissage des langues, des activités 
culturelles, de la comédie, de l'histoire, des productions télévisées, des films, des oeuvres 
cinématographiques, des documentaires, des dramatiques télévisées, des émissions éducatives, 
des animations, des films et des dessins animés, des livres audio, des livres électroniques, des 
pièces de théâtre, des jeux de meurtre et mystère, des jeux informatiques, des jeux de plateau, des
jeux de cartes et des pièces de théâtre en direct; exploitation d'un parc d'attractions; organisation 
de compétitions à des fins d'éducation et de divertissement, nommément de compétitions littéraires
, de compétitions d'évènements de meurtre et mystère, de compétitions de projections de films, de 
compétitions de jeux vidéo; diffusion d'information dans le domaine des billets pour des spectacles 
interactifs, des pièces de théâtre, des représentations, des spectacles d'humour, des films 
d'animation et des dessins animés, des émissions de musique, des spectacles musicaux, des 
prestations de musique devant public et des concerts; offre de services d'information sur le 
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divertissement, de services d'information sur l'enseignement et le divertissement ayant trait aux 
ouvrages de fiction et de non-fiction, à l'enseignement des langues, à l'histoire, aux livres de 
bandes dessinées, au divertissement, aux films documentaires et éducatifs, aux films, aux 
spectacles, aux pièces de théâtre, aux représentations de théâtre, à la musique, aux émissions et 
aux séries de télévision et de radio ainsi qu'aux jeux informatiques et vidéo; services de musée et 
mise à disposition d'installations de musée pour les présentations et les expositions; exploitation de
galeries d'art et de galeries d'art en ligne; services de divertissement et d'enseignement, à savoir 
exposés, représentations d'oeuvres musicales et théâtrales dans les domaines de la littérature de 
fiction et de non-fiction, de la formation linguistique, des activités culturelles, de la comédie, de 
l'histoire, des productions télévisées, des films, des oeuvres cinématographiques, des 
documentaires, des dramatiques télévisées, des émissions éducatives, des animations, des films 
et des dessins animés, des livres audio, des livres électroniques, des pièces de théâtre, des jeux 
de meurtre et mystère, des jeux informatiques et des pièces de théâtre en direct, tous offerts à 
l'occasion de croisières, de circuits, d'excursions, d'expositions et d'évènements privés; 
organisation de festivals à des fins culturelles, éducatives et récréatives, nommément de festivals 
de musique devant public, de festivals de films, de festivals de télévision, de festivals littéraires, de 
festivals de poésie, de festivals d'art, de festivals de théâtre, de festivals de contes, de festivals 
d'histoire; divertissement au moyen de concerts itinérants, de spectacles de cabaret, de prestations
de musique devant public et de concerts; exploitation de parcs thématiques; organisation et tenue 
de conférences, d'assemblées, de congrès et d'expositions dans les domaines de la littérature de 
fiction et de non-fiction, de l'apprentissage des langues, des activités culturelles, de la comédie, de 
l'histoire, des productions télévisées, des films, des oeuvres cinématographiques, des 
documentaires, des dramatiques télévisées, des émissions éducatives, des animations, des films 
et des dessins animés, des livres audio, des livres électroniques, des pièces de théâtre, des jeux 
de meurtre et mystère, des jeux informatiques et des pièces de théâtre en direct; publication en 
ligne de livres électroniques, de livres audio, de bulletins d'information (non téléchargeables); 
services d'information sur le divertissement, services d'information sur les livres, les films, le 
cinéma, les spectacles, le théâtre, les pièces de théâtre, la musique; services de divertissement, à 
savoir émissions de télévision et de radio, films et séries, pièces de théâtre et productions 
théâtrales, représentations cinématographiques, films; planification, organisation, réalisation, 
production, prestation et présentation de représentations et de productions théâtrales, de 
spectacles sur scène, de pièces de théâtre, de prestations et de spectacles de musique, d'oeuvres 
dramatiques et de représentations devant public, de films, de films vidéo; production de films vidéo,
de téléfilms et de films cinématographiques; production de cassettes vidéo, émissions de télévision
, séries télévisées, émissions de télévision en direct, émissions de radio, émissions radiophoniques
; production pour la télévision, la radio, le cinéma et le spectacle; offre d'un site Web d'information 
de divertissement; distribution de films et d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 mai 2013, demande no: UK00003005937 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 25 août 2013 sous le No. 00003005937 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 1,636,113  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping 
Mall ll of Chinas Resources, No. 68, Qinghe 
Middle Street, Haidian District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636113&extension=00
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PRODUITS
Cartes mémoire d'ordinateur; ordinateurs; programmes informatiques de création, d'envoi et de 
réception de courriels; programmes informatiques pour la reconnaissance optique de caractères; 
programmes informatiques pour la recherche, la critique, l'achat et le téléchargement de jeux 
électroniques et d'applications logicielles; programmes d'application informatiques et logiciels pour 
téléphones mobiles, lecteurs de musique et vidéo portatifs et ordinateurs de poche pour le 
téléchargement et le téléversement de musique, de vidéos ainsi que de livres et de jeux 
électroniques; programmes pour téléphones mobiles, nommément programmes de messagerie 
sans fil et programmes de messagerie texte; claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation; 
mobilier pour ordinateurs; logiciels de création, d'envoi et de réception de courriels; logiciels pour la
reconnaissance optique des caractères; logiciels pour la recherche, la critique, l'achat et le 
téléchargement de jeux électroniques et d'applications logicielles; logiciels d'exploitation; logiciels 
pour téléphones mobiles, nommément logiciels de messagerie sans fil et logiciels de messagerie 
texte; programmes d'application informatiques et logiciels pour la lecture en continu de musique et 
de vidéos à partir d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de lecteurs de 
musique et vidéo portatifs et d'ordinateurs de poche; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
lecteurs de disque; imprimantes; serveurs; logiciels pour la gestion de bases de données; 
numériseurs; ordinateurs portatifs; calculatrices; publications juridiques électroniques; tapis de 
souris d'ordinateur; repose-poignets; logiciels de création de jeux informatiques; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; musique téléchargeable; logiciels pour le traitement 
d'images; clés USB à mémoire flash; piles et batteries à usage général; photocopieurs; chargeurs 
pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; 
récepteurs téléphoniques; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; sangles; haut-parleurs; microphones; téléviseurs; disques compacts contenant 
de la musique; appareils photo; casques d'écoute; graveurs de DVD; lecteurs de disques compacts
; caméras vidéo; lunettes; télescopes; plaquettes de silicium; circuits intégrés; lunettes de soleil; 
compteurs Geiger; balances de laboratoire; bandes dessinées.
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SERVICES
(1) Services de relations publiques; services de prévisions économiques; gestion hôtelière; analyse
des coûts et du prix de revient; services de distributeurs; services de sténographie; agents de 
publicité; services d'administration des affaires; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; publicité des marchandises et des 
services de tiers; publipostage pour les marchandises et les services de tiers; distribution 
d'échantillons; services de consultation en gestion des affaires; organisation et présentation de 
salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; services d'agence de publicité; publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers; conception, impression et collecte
d'information de marketing; services en impartition pour le développement Web; télédiffusion; 
agences de publicité.

(2) Services de téléphonie sans fil; services de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, 
lignes téléphoniques, radiotransmission, transmission hyperfréquence et transmission par satellite; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; radiodiffusion; service de communication télématique 
à bord de véhicules offrant la navigation et le repérage sans fil; services de téléphonie cellulaire; 
services de téléphonie mobile; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et 
texte par téléphone et au moyen d'ordinateurs de poche; traitement et transmission électroniques 
de données de règlement de factures; transfert de données de document et conversion d'un 
support à un autre; offre d'accès à une base de données de renseignements personnels par un 
réseau d'information mondial; services de vidéo à la demande; services de messagerie numérique 
sans fil; services de communication personnelle (SCP); services de vidéoconférence; offre d'un 
accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; services de partage infonuagique de photos; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles et 
de contenu sportif.

(3) Graphisme; ensemencement aérien; imagerie électronique, numérisation, modification et 
retouche de matériel visuel; services de surveillance de systèmes informatiques; soutien technique,
en l'occurrence surveillance de systèmes réseau; location de programmes de jeux informatiques; 
programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; location de supports 
de divertissement, à savoir de films sur DVD; logiciels et bases de données de diagnostic, de 
réparation et de configuration d'ordinateurs; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; services de conception de sites informatiques; installation, 
maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; conception industrielle; conception 
d'emballages; transfert de données de document et conversion d'un support à un autre; services 
de développement de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,640,162  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLACIER BAY

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Crochets à peignoirs en métal; barres de douche en métal; appareils de purification et de filtration 
de l'eau, nommément appareils de filtration et de purification de l'eau à usage domestique, 
appareils de filtration et de purification de l'eau pour réfrigérateurs à usage domestique, et 
épurateurs et filtreurs d'eau courante pour évier à usage domestique; réfrigérateurs électriques; 
toilettes et accessoires de toilette, nommément joints, robinets de chasse, joints d'étanchéité, 
boutons-poussoirs, manettes de chasse et robinets de remplissage; sièges de toilette; robinets et 
accessoires de plomberie, nommément cartouches, tiges de manoeuvre et ensembles de boutons 
pour manettes; éviers; filtres à tamis pour évier; pommes de douche; cartouches de douche; portes
de foyer; cadres de miroir; armoires à pharmacie; meubles-lavabos; quincaillerie, nommément 
accessoires de tuyauterie autres qu'en métal; crochets à peignoirs autres qu'en métal; sièges de 
douche; accessoires de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs 
de savon, porte-rouleaux de papier hygiénique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640162&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2013, demande no: 85/
854,610 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 janvier 2014 
sous le No. 4,473,904 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,641,193  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMT WBM Canada Consulting Engineers Inc., 
401 - 611 Alexander Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

PULSETERRAMETRIX
PRODUITS
Systèmes constitués de capteurs et d'unités de traitement pour surveiller un ou plusieurs éléments 
parmi les suivants : production, contraintes mécaniques et efficacité opérationnelle d'engins de 
terrassement comme des pelles à benne traînante, des excavatrices, des camions de roulage, et 
de l'équipement mobile lourd pour l'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1641193&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,406  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WATCH-SECUR
PRODUITS

 Classe 09
Équipements électroniques, destinés au marquage, au codage, au suivi, au traçage et à 
l'authentification de produits, nommément encodeurs de cartes magnétiques, de cartes à mémoire 
et de cartes à microprocesseurs, puces électroniques, microcircuits, cartes avec des circuits 
intégrés, système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs,
récepteurs et unités d'interface réseau ; logiciels de sécurité permettant le marquage, le codage, le 
suivi, le traçage et l'authentification de montres, chronomètres et chronographes.

SERVICES

Classe 42
Conception, développement, configuration, mise-à-jour et maintenance d'encodeurs de cartes 
magnétiques, de cartes à mémoire et de cartes à microprocesseurs, de puces électroniques, de 
microcircuits, de cartes avec des circuits intégrés, ainsi que de système mondial de localisation (
GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau 
destinés au marquage, au codage, au suivi, au traçage et à l'authentification de produits ; 
programmation, configuration et mise à jour de logiciels de sécurité destinés au marquage, au 
codage, au suivi, au traçage et à l'authentification de produits ; services technologiques dans le 
domaine de la lutte contre la contrefaçon, nommément conception, développement et implantation 
de logiciel informatique, programmation informatique, exploitation d'une base de données dans le 
domaine de l'horlogerie et de la bijouterie, fourniture d'accès à une base de données électronique 
contenant des informations permettant de différencier les produits contrefaits des authentiques ; 
services technologiques de suivi et de marquage de produits, nommément conception, 
développement et implantation de logiciel informatique, programmation informatique, exploitation 
d'une base de données dans le domaine de l'horlogerie et de la bijouterie, fourniture d'accès à une 
base de données électronique contenant des informations permettant le marquage et le suivi de 
produits du fabricant au consommateur dans le domaine de l'horlogerie et de la bijouterie ; 
Services de sécurité, nommément étiquetage et marquage de produits ; conseils dans les 
domaines de la traçabilité et de l'authentification de produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642406&extension=00


  1,642,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 83

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 07 mars 2013, demande no: 52901/2013 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 1,642,839  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC, 2100 
Highway 55, Medina, Minnesota 55340-9770, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDIAN MOTORCYCLE

PRODUITS

 Classe 34
Tabac, cigares et cigarettes; boîtes et coffrets à cigares et à cigarettes; briquets à cigarettes autres
qu'en métal précieux (non conçus pour les automobiles); cendriers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2013, demande no: 
86060765 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. 4,841,854 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=1642839&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,519  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Julie Petranovic and Janet Petranovic, a 
partnership, PO Box 108, Mount Hope, 
ONTARIO L0R 1W0

MARQUE DE COMMERCE

LOYAL GUARDIAN
PRODUITS
Articles de transport pour animaux de compagnie, nommément caisses, cages, niches portatives et
sacs; vêtements pour animaux et accessoires pour animaux de compagnie, nommément chemises
, chandails, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, manteaux, vestes 
imperméables, habits de neige, vestes, bottes, sandales, chaussures, pantoufles, chaussettes, 
foulards, bandanas, chapeaux, laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, harnais, muselières, plaques d'identité, bols pour animaux de compagnie, gâteries 
pour chiens, gâteries pour animaux de compagnie, aliments pour animaux de compagnie, 
porte-passeports, couvertures pour animaux de compagnie, jouets souples sonores, jouets en 
peluche, jouets, friandises, accessoires pour les poils d'animaux de compagnie, bijoux pour 
animaux de compagnie, brosse de toilettage pour animaux de compagnie; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, 
polos, gilets, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, jerseys, manteaux, vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, sous-vêtements, pantalons, shorts, chemises, robes, débardeurs, peignoirs, 
masques pour les yeux, foulards, cravates, chapeaux, colliers, bandeaux, brassards, gants, 
mitaines, serre-poignets, casquettes de baseball, bandanas, chaussures, bottes, sandales; 
articles-cadeaux et accessoires, nommément sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, serviettes, 
tabliers, ceintures, cordons, bijoux, modèles réduits d'avions, mobiles, oreillers pour dormir, 
écouteurs, chaînes porte-clés, lampes à laser, pièces à coudre ou à coller au fer, sifflets, grandes 
tasses de voyage, grandes tasses, verres, verres à liqueur, tasses à café, chopes, sous-verres, 
napperons, porte-bouteilles, stylos, autocollants, affiches, aimants, broches, macarons, calendriers,
articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes professionnelles et papier à en-tête, 
agendas électroniques, presse-papiers, tapis de souris, cartes de souhaits, reproductions 
artistiques, montres, bracelets de montre, horloges, réveils, casques d'écoute, cadres, casse-tête, 
porte-passeports, portefeuilles, protège-plaques d'immatriculation, cadres de plaque 
d'immatriculation, valises, sacs de voyage, sacoches de messager, sacs-repas isothermes, sacs 
repliables, sacs à dos, statuettes, figurines, plaques, parapluies, salières et poivrières, bougeoirs, 
bougies, signets, ballons, tirelires, sacs à provisions, brosses à cheveux, savons de bain, savons 
liquides pour les mains, savons à la glycérine, savons à lessive, shampooing, lotions pour la peau, 
lotions pour le corps, crèmes pour les mains et les pieds, huile de massage (lotions), lotions 
capillaires, assainisseurs d'air, étiquettes à bagages, cosmétiques, étuis pour appareils photo ou 
caméras, serrures à bagages, lampes de poche, jumelles, lunettes, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes, breloques pour téléphones, supports à téléphone cellulaire, étuis d'ordinateur, revues, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643519&extension=00
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tirelires, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, papier cadeau, cartes de souhaits, cartes à jouer, cartes 
postales, carillons éoliens, briquets, fume-cigarettes, calculatrices, veilleuses, serviettes de golf, 
autocollants pour pare-chocs, boîtes d'allumettes, drapeaux, balles de golf, sacs de golf, tés de golf
, gants de golf, chaussures de golf, couvre-bâtons de golf, poignées de bâton de golf, voiturettes 
de golf, visières de golf, casquettes de golf; jeux de plateau; appareils photo; cartes électroniques; 
livres pour enfants, planificateurs d'itinéraire; dictionnaires numériques; cartes géographiques; 
magazines et bulletins imprimés et en ligne; guides de voyage; guides d'hébergement; manuels; 
chèques-cadeaux; cartouches et cartes mémoire préenregistrées à contenu récréatif, pédagogique
et informatif, nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques, de casse-tête, de musique et 
d'histoires; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo électroniques; 
cartes mémoire de jeux vidéo électroniques; programmes de jeux vidéo électroniques; logiciels de 
jeux vidéo électroniques; cartouches de jeux vidéo électroniques interactifs; cartes mémoire de 
jeux vidéo électroniques interactifs; programmes de jeux vidéo électroniques interactifs; logiciels de
jeux vidéo électroniques interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; cartes mémoire de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; 
cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo; jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs 
tablettes; fichiers multimédias téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables
; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques interactifs téléchargeables; logiciels de jeux 
interactifs téléchargeables; programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément livrets d'instructions pour
jeux; produits pour animaux, nommément dispositif GPS pour le repérage d'animaux constitué d'un
récepteur GPS ainsi que d'un émetteur porté par l'animal de compagnie qui transmet des signaux 
captés par le récepteur utilisé par le propriétaire de l'animal; CD-ROM et cartouches préenregistrés
contenant des données et des logiciels de cartes numériques pour faciliter l'utilisation de 
récepteurs de navigation GPS, d'émetteurs-récepteurs et de téléphones sans fil; supports de 
données électroniques, nommément CD-ROM, DVD, disques et cartes contenant des 
renseignements cartographiques; logiciels pour la transmission données de cartes, de navigation, 
de renseignements sur la circulation, de renseignements météorologiques et de renseignements 
touristiques vers des réseaux de télécommunication, des téléphones cellulaires et des appareils de
navigation; logiciel pour le marquage de centres d'intérêts et le téléchargement vers l'amont 
d'information connexe sur un système de positionnement mondial, ainsi que pour la récupération 
cette l'information, par transmission audio et affichage visuel, vendu comme élément de système 
mondial de localisation; logiciels de navigation pour appareil GPS personnel portatif comprenant un
assistant de voyage, des fonctions de traduction, des fonctions de dictionnaire et des fonctions de 
lecteur de livres audio; vélos; kayaks; voiliers; sièges d'auto; ceintures de sécurité pour sièges; 
harnais de sécurité; traîneaux; motos; wagons; poussettes; piscines; chaises; tabourets; bâtons de 
golf; ballons de soccer; ballons de football; ballons de basketball; balles de tennis.

SERVICES
Exploitation d'une compagnie aérienne; transport et organisation du transport de marchandises et 
de passagers par voie terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime; transport de marchandises et 
d'autres chargements par voie terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime, transport de personnes 
au moyen de véhicules terrestres; location de voitures et de motos; services de chauffeur; 
organisation de circuits touristiques; agences de voyages; services d'agence de tourisme; services 
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d'agence de voyages; services de réservation de moyens de transport et d'hôtels; exploitation 
d'une compagnie aérienne, d'aéronefs, de dirigeables et de montgolfières; organisation et offre de 
voyages organisés; services de centre de mise en forme; hôtels; réservation d'hôtels; exploitation 
d'un hôtel et centre de villégiature; services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature et services de 
multipropriété de vacances; restaurants; services de restaurant et services d'accueil, nommément 
promotion, sollicitation, organisation et tenue de congrès et de salons professionnels et 
organisation de visites d'attractions locales; clubs de golf et de loisirs; cafés; services de cafétéria; 
services de divertissement, nommément tenue de concours, théâtre de rue, remise de cadeaux 
publicitaires; boutiques hors taxes; magasins de détail et points de vente au détail de titres de 
transport, d'hébergement et de forfaits; salons de beauté; services de spa, nommément 
massothérapie, massages par compression et digitopuncture, enveloppements corporels, 
enveloppements d'algues et d'algues marines, traitements corporels à l'aloès, traitements 
anticellulite, traitements exfoliants, traitements aux pierres chaudes, traitements corporels à la 
boue, traitement au sel, réflexologie, hydrothérapie, aromathérapie, traitements faciaux, traitements
à l'aide de masques corporels, traitements en sauna, traitements en bain de vapeur, services de 
douche multijets; services de salon de beauté; réflexologie; podiatrie; mise à disposition 
d'installations d'exercice et de vapeur; programmation informatique et conception de logiciels; 
location de distributeurs; services de conception de graphisme commercial; photographie et 
préparation de diapositives; exploitation d'un programme de récompenses par l'accumulation de 
points échangeables contre des réservations de chambres d'hôtel, des billets de transport par voie 
aérienne, terrestre et maritime ainsi que des biens de consommation; promotion des produits et 
des services de tiers par l'octroi de points échangeables contre des chambres d'hôtel, des billets 
de transport par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que des biens de consommation; 
exploitation de services de bienfaisance; exploitation d'un site Web de sensibilisation aux animaux,
à la faune et à l'environnement; exploitation d'un site Web d'information sur le voyage, les 
destinations de voyage, les évènements, l'équipement de voyage, les services de voyage et des 
sujets d'intérêt général pour les voyageurs; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du voyage; offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine des services d'information sur le voyage; offre de 
critiques de fournisseurs de services de voyage, de destinations de voyage, de chambres d'hôtel et
d'attractions locales par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément offre 
de moteurs de recherche permettant d'obtenir des données de voyage par un réseau informatique; 
services d'édition électronique, nommément publication de textes, de contenu audio, de videos et 
d'oeuvres graphiques en ligne; offre de journaux et de carnets Web en ligne contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels et de l'information; services de 
rencontres et de réseautage social; offre d'un service de répertoire d'information en ligne contenant
de l'information dans les domaines de la vie communautaire, de l'information définie par l'utilisateur
, des petites annonces, du réseautage social, du partage de photos et de la transmission de photos
; services de distribution de publicités et d'information pour des tiers nommément offre d'espace 
publicitaire pour petites annonces par le réseau informatique mondial; offre de bases de données 
en ligne et de bases de données consultables en ligne dans les domaines des petites annonces, 
des vidéos et des photos; offre de services d'information sur l'hébergement; préparation 
d'itinéraires de voyage individuels et personnalisés offrant de l'information cartographique, de 
navigation, sur la circulation et sur les points d'intérêt par des réseaux de télécommunication, des 
téléphones cellulaires et des appareils de navigation sans fil; services de photographie; toilettage; 
garderies pour chiens; garderies pour animaux de compagnie; promenade de chiens; zoothérapie; 
massothérapie; magasins de détail pour animaux de compagnie; cours de dressage; services de 
pension et de toilettage pour animaux de compagnie; salles de cinéma; services de parc 
d'amusement et de parc thématique, nommément manèges, expositions, jeux d'habileté et de 
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hasard, théâtres pour la présentation de spectacles devant public et filmés; magasins de vente au 
détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, articles-cadeaux, bougies, articles de cuisine,
linge de table, linge de toilette, serviettes, linge de lit, literie, couverts, ustensiles de cuisine et de 
table, bijoux, articles de papeterie, cadres, articles textiles pour la maison, articles ménagers, 
mobilier, jouets, jeux et articles de jeu, porte-monnaie, carnets, sacs à main, portefeuilles, sacs à 
dos, parapluies, montres, livres, articles de toilette et parfums; exploitation d'un organisme de 
bienfaisance; exploitation d'un organisme éducatif visant à acquérir des connaissances sur la 
nature, les animaux, la santé et la science; organisation et commandite d'exposés, de concours de 
dissertations et d'expéditions; services d'enseignement et de divertissement, nommément 
émissions de radio et de télévision accessibles par des réseaux de télévision, câblés, satellites, 
sans fil, vidéo et informatiques; magasins pour animaux de compagnie en ligne; magasin de vente 
en ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, articles-cadeaux, bougies, articles de 
cuisine, linge de table, linge de toilette, serviettes, linge de lit, literie, couverts, ustensiles de cuisine
et de table, bijoux, articles de papeterie, cadres, articles textiles pour la maison, mobilier, articles 
ménagers, jouets, jeux et articles de jeu, porte-monnaie, carnets, sacs à main, portefeuilles, sacs à
dos, parapluies, montres, livres, articles de toilette et parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,425  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Office of Health Economics, a division of 
The Association of the British Pharmaceutical 
Industry, Southside 7th Floor, 105 Victoria 
Street, London SW1E 6QT, 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
OFFICE OF HEALTH ECONOMICS RESEARCH & CONSULTING

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
Imprimés, nommément publications dans les domaines de la médecine, des soins de santé et de la
pharmaceutique, ainsi que publications, nommément publications médicales; feuillets d'information.

SERVICES
Offre de renseignements d'affaires dans les domaines de la médecine, des soins de santé et de la 
pharmaceutique, organisation et tenue de salons dans les domaines de la médecine, des soins de 
santé et de la pharmaceutique, tenue de sondages d'opinion publique, traitement de données, 
relations publiques; services d'enseignement et de formation dans les domaines de la médecine, 
des soins de santé et de la pharmaceutique; organisation de conférences et de séminaires dans 
les domaines de la médecine, des soins de santé et de la pharmaceutique, ; services d'édition 
électronique, nommément édition de publications électroniques; offre de renseignements d'affaires 
dans les domaines de la médecine, des soins de santé et de la pharmaceutique par Internet; 
hébergement de sites Web; services de lobbying, services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines des produits pharmaceutiques, de l'industrie pharmaceutique, des 
professions médicales, infirmières et pharmaceutiques et des soins de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645425&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 août 2013, demande no: 012087367 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 15 janvier 2014 sous le No. 012087367 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



  1,646,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 91

  N  de demandeo 1,646,760  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Personalis, Inc., 1350 Willow Road, Suite 202, 
Menlo Park, California, 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACE EXOME
SERVICES
(1) Offre de séquençage génomique, d'analyse et d'interprétation de données, de développement 
de tests et de préparation, d'amplification, de marquage, de détection, d'analyse et de séquençage 
d'acides nucléiques et d'autres molécules biologiques, ainsi que recherche et conception connexes
, tous dans les domaines de la bio-informatique, de la génomique ainsi que de la recherche et du 
développement de l'expression génétique.

(2) Analyse de cellules, de tissus, d'expressions génétiques et de séquences génétiques, 
annotation génomique, caractérisation transcriptomique et cartographie génomique servant aux 
diagnostics et aux traitements médicaux; préparation de rapports ayant trait à des expressions 
génétiques, à des séquences génétiques et génomiques, à l'interaction et à l'annotation de 
génomes, à l'analyse et à la caractérisation transcriptomiques ainsi qu'à la cartographie génomique
servant aux diagnostics et aux traitements médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2013, demande no: 85/901,355
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2013, 
demande no: 85/901,361 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 novembre 2013 sous le No. 4,436,412 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4,439,789 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=1646760&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,047  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackBridge Corp., 3528 30th Street N., 
Lethbridge, ALBERTA T1H 6Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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
- 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)
.
- Étoiles
- Une étoile
- 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=1647047&extension=00
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SERVICES
(1) Élaboration et vente de logiciels de cartographie numérique.

(2) Services d'infrastructure de TI, nommément services de soutien technique, nommément 
services de gestion d'infrastructure sur place et à distance pour la surveillance, l'administration et la
gestion de systèmes infonuagiques applicatifs et de TI publics et privés.

(3) Services d'infonuagique et de stockage infonuagique.

(4) Commande et contrôle d'infrastructures spatiales, nommément de satellites.

(5) Services de géomatique, nommément collecte, stockage, traitement et transmission de 
données géographiques.

(6) Services pour le traitement d'information électronique, nommément d'images aériennes ou de 
données de radar, pour des tiers.

(7) Services relatifs à l'aérospatiale, nommément ingénierie et fabrication d'installations spatiales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2011 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (6), (7)



  1,648,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 94

  N  de demandeo 1,648,043  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digiboo LLC Limited Liability Company 
Delaware, 2894-98 Colorado Avenue, Santa 
Monica, CA, 90404, 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

DIGIBOO
SERVICES
Services de kiosque pour télécharger des films, des jeux vidéo, des livres et de la musique sur des 
dispositifs de stockage portatifs; vente dans le domaine du contenu de divertissement, à savoir des
films, des jeux vidéo, des livres et de la musique; distribution de contenu de divertissement, 
nommément distribution de films, de jeux vidéo, de livres et de musique numériques par 
transmission électronique; location de contenu électronique, nommément de programmes de jeux 
informatiques, de logiciels de jeux informatiques, de films, de livres et d'enregistrements musicaux 
au moyen de kiosques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648043&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,152  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ronald D. Davis, 1601 Old Bayshore Highway, 
Suite 260, Burlingame, California, 94010, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAVIS
SERVICES
Organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines des troubles d'apprentissage 
et des problèmes d'apprentissage ainsi que de la résolution de ces troubles d'apprentissage et de 
ces problèmes d'apprentissage; démonstrations éducatives dans les domaines des troubles 
d'apprentissage et des problèmes d'apprentissage ainsi que de la résolution de ces troubles 
d'apprentissage et de ces problèmes d'apprentissage; élaboration et diffusion de matériel 
pédagogique de tiers dans les domaines des troubles d'apprentissage et des problèmes 
d'apprentissage ainsi que de la résolution de ces troubles d'apprentissage et de ces problèmes 
d'apprentissage; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et
d'ateliers dans les domaines des troubles d'apprentissage et des problèmes d'apprentissage ainsi 
que de la résolution de ces troubles et de ces problèmes d'apprentissage, et distribution de 
matériel de cours connexe; instructions dans les domaines de l'enseignement et du counseling 
pour des personnes ayant des troubles d'apprentissage et des problèmes d'apprentissage; tenue 
d'ateliers et de conférences sur la conscience de soi; enseignement dans les domaines des 
troubles et des problèmes d'apprentissage ainsi que de la résolution de ces troubles et de ces 
problèmes d'apprentissage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 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 mai 2007 sous le No. 3,235,752 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648152&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,637  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED BREWERIES LIMITED, UB TOWERS,
LEVEL 4, UB CITY # 24, Vittal Mallya Road, 
Bangalore - 560 001, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINGFISHER
PRODUITS
Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons 
fouettées, soda, sorbets; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons, sirops pour 
limonade, jus de tomate, jus de légumes, boissons au lactosérum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 1984 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,649,193  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jin Luen Holdings Ltd., 8038 Oak Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 4A7

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
UNCLE LU SINCE 1948 IN TAIWAN AN KE LU

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est, de gauche à droite, AN, KE et
LU. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères AN et KE est UNCLE. 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de AN est SAFE, SECURE, QUIET, CALM, 
CONTENT et STILL. Selon le requérant, la traduction anglaise de KE est CAN, MAY, BE ABLE TO
, SUIT, BE WORTH et APPROVE. Selon le requérant, il n'existe aucune traduction de LU, car il 
s'agit d'un nom de famille chinois.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot TAIWAN 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=1649193&extension=00
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PRODUITS
Jarrets de porc; fondues asiatiques de viande, de légumes, de poissons et de fruits de mer en 
soupe; viandes cuites, nommément biftecks de style taïwanais.

SERVICES
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 1,649,220  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grape Barons Management Inc., Care of Suite 
600 - 1090 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3V7

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOWNSHIP 7

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vin; matériel d'emballage pour le vin, nommément papier de soie, sacs et étiquettes; boîtes pour 
l'expédition du vin, y compris boîtes en bois et boîtes en carton; carafes à décanter; tire-bouchons; 
tee-shirts.

SERVICES
Exploitation d'un établissement vinicole, services de divertissement, nommément circuits viticoles 
et dégustations de vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649220&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,650,107  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnerQuality Corporation, 20 Upjohn Road, 
Suite 102, North York, ONTARIO M3B 2V9

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEVEL V

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- 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
Spécifications, documents techniques et compilations de normes et de pratiques exemplaires, en 
version imprimée et électronique, en matière de conception, de construction et d'exploitation 
écologiques d'immeubles; plaques, écriteaux, panneaux et tablettes pour marqueurs. .

SERVICES
(1) Formulation de normes et de pratiques exemplaires en matière de conception, de construction 
et d'exploitation écologiques d'immeubles de plus de trois étages.

(2) Conception et diffusion de documents d'information pour des tiers dans les domaines de la 
conception, de la construction et de l'exploitation écologiques d'immeubles et de biens immobiliers;
services pédagogiques, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de la conception, de la construction et de l'exploitation écologiques 
d'immeubles et de biens immobiliers; essai, analyse et évaluation de bâtiments érigés par des tiers
, construction réalisée par des tiers ainsi que construction réalisée par des tiers, tous à des des fins
de certification.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650107&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,650,724  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VECTIA MOBILITY, S.L., Paseo Mikeletegi, 58 
- Planta 2, Donostia - San Sebastián, 20009, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VECTIA

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds moirés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie intérieure
des deux cercles segmentés qui figurent au-dessus du mot « vectia » est présentée dans un 
dégradé de VERT. La partie restante des deux cercles segmentés qui figurent au-dessus du mot « 
vectia » est présentée dans un dégradé de GRIS. Le mot « vectia » est présenté dans un dégradé 
de GRIS.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650724&extension=00
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PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport; 
autobus; carrosseries d'automobile pour autobus; carrosseries d'automobile pour autocars; 
carrosseries d'automobile; intérieurs de carrosseries d'automobile pour autobus, nommément 
sièges, rampes, marchepieds.

SERVICES
Fabrication de véhicules automobiles, réparation et entretien de véhicules automobiles, services de
mécanique de moteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 12 juillet 2013, demande no: 3083522(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
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  N  de demandeo 1,651,209  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hin Sang Hong Company Limited, 12/F, Yuen 
Long High Tech Centre, 11 Wang Yip Street 
West, Yuen Long, New Territories, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
FIONA CHENG
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3P1

MARQUE DE COMMERCE

Hin Sang
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Hin Sang » est « To develop, To grow ».

PRODUITS
(1) Produits de soins personnels pour la peau, nommément savon de bain, masques pour la peau, 
toniques pour la peau, hydratants pour la peau, crèmes pour blanchir la peau, écrans solaires en 
lotion, écran solaire total en lotion, parfumerie; produits de soins personnels pour le visage, 
nommément maquillage, démaquillants, crème de jour, crème de nuit, lait démaquillant pour le 
visage, savon nettoyant pour le visage, crème nettoyante pour le visage, écran solaire en lotion, 
écran solaire total en lotion, crèmes astringentes pour les pores, crèmes antirides cosmétiques, 
crèmes contre la kératose, crèmes réduisant l'apparence des taches de vieillissement, crèmes 
contre l'acné; produits de soins personnels pour les yeux, nommément masques pour les yeux; 
crèmes et gels pour le raffermissement du contour des yeux, maquillage pour les yeux, 
démaquillants pour les yeux; produits de soins personnels pour les dents, nommément dentifrice; 
produits de soins personnels pour les gencives, nommément rince-bouche; produits de soins 
personnels pour les lèvres, nommément rouge à lèvres; maquillage pour les lèvres, démaquillants 
pour les lèvres, baume pour les lèvres; produits de soins personnels pour le cou, nommément 
crèmes antirides, crèmes pour le resserrement et le raffermissement de la peau; produits de soins 
personnels pour le corps, nommément savons de bain, parfumerie, gels de bain, gel douche, 
masques pour le corps, déodorants, crèmes contre la kératose, poudre pour le corps, écran solaire
en lotion, écran solaire total en lotion, crèmes de massage, huiles de massage, gels amincissants, 
lotions amincissantes, crèmes épilatoires; produits de soins personnels pour le buste, nommément 
crèmes pour l'embellissement du buste, crème raffermissante pour le buste; produits de soins 
personnels pour les mains, nommément crèmes hydratantes pour les mains, lotion à mains, 
masques pour les mains, produit de nettoyage antibactérien et antimicrobien stérilisant pour les 
mains, lotion à main antibactérienne, savons antibactériens; produits de soins personnels pour les 
ongles, nommément vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, crèmes pour les ongles; 
produits de soins personnels pour les jambes, nommément lotions pour les pieds, crèmes 
épilatoires; produits de soins personnels pour les pieds, nommément crèmes hydratantes pour les 
pieds, lotion pour les pieds, masques pour les pieds; produits de soins personnels pour les 
cheveux et le cuir chevelu, nommément crèmes de soins capillaires, lotions de soins capillaires, 
shampooings et revitalisants, huiles capillaires, produits nourrissants pour les cheveux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651209&extension=00
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préparations pharmaceutiques et médicinales pour les soins personnels, nommément savon de 
soins du corps, fongicides à usage médical, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, de 
vernis à ongles et de savons, maquillage, produits de soins de la peau, vernis à ongles, lotions 
capillaires, dentifrices, lait démaquillant pour le visage, savons nettoyants pour le visage, crèmes 
nettoyantes pour le visage, gel de douche et de bain, hydratants pour les soins de la peau, 
toniques pour la peau, crème de jour, crèmes de nuit, crèmes pour le visage à usage cosmétique, 
déodorants, crèmes astringentes pour les pores, crèmes antirides, crèmes contre la kératose, 
poudres pour le corps non médicamenteuses, crèmes réduisant l'apparence des taches de 
vieillissement, crèmes pour blanchir la peau, cosmétiques de soins du corps et de beauté, 
nommément masques pour la peau, masques pour le corps, écran solaire en lotion et écran solaire
total en lotion, crèmes et huiles de massage, crèmes pour l'embellissement et le raffermissement 
du buste, déodorants pour le corps, oeillères, gouttes pour les yeux, solutions de rinçage pour les 
yeux, crèmes et gels pour le raffermissement du contour des yeux, crèmes contre l'acné, rouges à 
lèvres à usage cosmétique, démaquillants, gels et lotions amincissants, shampooings et 
revitalisants, huiles de traitement capillaire, traitement pour la régénération des cheveux, 
préparations non médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu, traitement contre la chute des 
cheveux, traitement pour l'ondulation des cheveux, traitement pour teindre les cheveux, 
rince-bouche, dentifrice, crèmes à mains pour les soins de la peau, vernis pour les ongles, produit 
de nettoyage antibactérien et antimicrobien stérilisant pour les mains, lotion à main antibactérienne
, savons antibactériens, crèmes pour les pieds pour les soins de la peau, crème à raser (articles de
toilette); médicaments pour les humains, nommément médicaments antibiotiques, médicaments 
anti-cancéreux, médicaments contre le diabète, médicaments antifongiques, anti-inflammatoires, 
agents antiphlogistiques, préparations antiphlogistiques, médicaments antinéoplasiques, 
préparations antiseptiques sous forme de capsules, de pilules, de comprimés, de poudres, de 
liquides et d'onguents, nommément gels de bain antiseptiques, lotion pour le corps antiseptique, 
désinfectant en vaporisateur antiseptique, germicide antiseptique, huile de traitement capillaire 
antiseptique, nettoyant pour les mains antiseptique, huile de massage antiseptique, rince-bouche 
antiseptique, préparations pharmaceutiques antiseptiques, antiseptiques pour la peau, savons 
liquides antiseptiques pour l'hygiène féminine, antiseptiques médicamenteux; suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine, nommément suppléments alimentaires faits à base 
de vitamines, de minéraux, d'extraits de miel, de gelée royale, de racine de kawa, d'hamamélis, de 
cimicaire à grappes, d'huile d'onagre, d'huile de foie de morue, sous forme de capsules, de pilules, 
de comprimés, de poudres, de liquides et d'onguents.

(2) Condiments, nommément miel; essences, nommément pour faire des boissons gazeuses et 
pour la préparation d'eau minérale; grignotines, nommément à base de céréales, de maïs, de fruits
, de blé et de riz; aliments pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,651,255  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries, Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-XC
PRODUITS

 Classe 12
Motoneiges et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2013, demande no: 
86113548 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 
sous le No. 4,700,864 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=1651255&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,257  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries, Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-X
PRODUITS

 Classe 12
(1) Motoneiges et pièces connexes.

(2) Motoneiges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2013, demande no: 
86113549 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 14 avril 2015
sous le No. 4,721,091 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=1651257&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,210  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UBIMET GmbH, Donau-City-Strasse 11, ARES 
Tower, 1220 Vienna, AUSTRIA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

UBIMET
PRODUITS
Télescopes, microscopes, appareils photo et caméras, appareils de centrage pour transparents 
photographiques, nommément appareils de cadrage de diapositives, appareils d'agrandissement, 
nommément photocopieurs photographiques, photomètres, obturateurs, nommément obturateurs 
pour appareils photo, obturateurs centraux, obturateurs optiques, caméscopes, caméras de cinéma
, machines à couper les pellicules, apertomètres optiques, jumelles, appareils de projection, 
nommément projecteurs, numériseurs, nommément numériseurs informatiques, lecteurs laser, 
lecteurs de codes à barres, numériseurs d'empreintes digitales biométriques, lunettes, balances de
précision de laboratoire, baromètres, cloches d'avertissement, sonnettes d'alarme, systèmes de 
mesure de toutes sortes pour mesurer des valeurs physiques et météorologiques directement et 
indirectement, nommément stations météorologiques, capteurs, nommément sondes de 
température, capteurs de pression atmosphérique, capteurs de mesure du vent, capteurs 
barométriques, capteurs d'humidité, capteurs de rayonnement solaire, capteurs de visibilité, 
capteurs de surface, capteurs de précipitations, systèmes de détection de la foudre, systèmes 
radar, satellites; enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, téléviseurs et récepteurs de 
télévision; supports de données vierges, nommément cassettes vidéo, CD-ROM, DVD et autres 
supports de données magnétiques et optiques, nommément cassettes audio, disquettes, clés USB 
et mémoires électroniques, nommément mémoires flash et disques durs externes; cassettes vidéo 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; supports de données préenregistrés, 
nommément CD-ROM, DVD et autres supports de données magnétiques et optiques, nommément 
disquettes, clés USB et mémoires électroniques, nommément mémoires flash et disques durs 
externes, tous les produits susmentionnés contenant de la musique, des programmes de jeux 
informatiques et vidéo, des programmes d'exploitation, du texte, des images, et des films; 
ordinateurs; logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du divertissement, nommément de
la télévision, nommément des émissions de télévision, de l'actualité, de la météo, des feuilletons et
des documentaires, du cinéma, nommément des films, des films documentaires et des oeuvres 
comiques, du divertissement radio, nommément des émissions radiophoniques, des émissions 
d'information radiophoniques, des bulletins météorologiques radiophoniques et des spectacles de 
musique radiophoniques, de la musique, de la culture, des sports, des prévisions météorologiques,
de la climatologie, de l'océanographie, de l'hydrologie, de la météorologie et de l'environnement, 
nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation de données météorologiques, de 
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données climatologiques, de données hydrologiques, d'images et de photos numériques, logiciels 
qui permettent la transmission d'images vers des téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les 
fonctions audiovisuelles d'applications multimédias d'intégration de texte, d'audio, d'images, 
d'images fixes et de films; applications logicielles téléchargeables pour le divertissement, 
nommément dans les domaines des sonneries, des illustrations, des images, des vidéos, 
nommément des photos et des photos numériques, des films, des émissions de télévision et des 
émissions de nouvelles, des jeux électroniques, du matériel éducatif, nommément des jeux 
éducatifs pour les enfants, didacticiels sur divers sujets d'apprentissage dans les domaines de la 
photographie et de l'actualité, logiciels d'apprentissage en ligne, à savoir jeux-questionnaires et 
tests en ligne ainsi qu'information dans les domaines de la photographie et de l'actualité, des 
réseaux sociaux, de la météo, de la climatologie, de l'océanographie, de l'hydrologie, de la 
météorologie et de l'environnement, applications logicielles téléchargeables pour l'achat et la 
diffusion en continu de musique, l'achat et la diffusion en continu de vidéos, et applications 
logicielles téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de la musique, de la 
finance, de la santé et de l'entraînement physique, des habitudes de vie, de la médecine, du 
voyage, des sports, du divertissement, nommément de la musique, du divertissement télévisuel, 
cinématographique et radio, nommément des émissions de télévision, des feuilletons télévisés, des
bulletins météorologiques télévisés et des émissions de musique télévisées, des films et des films 
documentaires ainsi que des émissions d'information radiophoniques, des bulletins 
météorologiques radiophoniques et des émissions de musique radiophoniques, de l'économie et 
de la météo, de la climatologie, de l'océanographie, de l'hydrologie et de la météorologie, 
applications logicielles téléchargeables qui permettent de naviguer dans des jeux vidéo, d'y jouer et
d'en faire l'achat, tous pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; applications logicielles 
téléchargeables, à savoir livres éducatifs; logiciels pour l'affichage, le traitement, l'édition, la 
sauvegarde, l'offre, l'analyse et l'évaluation de données météorologiques, de prévisions 
météorologiques, d'avertissements météorologiques et d'autres renseignements météorologiques; 
programmes informatiques, enregistrés et téléchargeables, pour la diffusion d'information dans les 
domaines des jeux électroniques, du divertissement, nommément des sonneries, des illustrations, 
des images, des vidéos, nommément des photos et des photos numériques, des films et des 
émissions de télévision, de la musique, de la culture, des sports, des prévisions météorologiques, 
de la climatologie, de l'océanographie, de l'hydrologie, de la météorologie et de l'environnement; 
logiciels pour systèmes d'information géographique, logiciels basés sur des systèmes d'information
géographique et logiciels utilisant des systèmes d'information géographique, nommément logiciels 
de cartographie numérique pour utilisation dans le domaine des systèmes d'information 
géographique, logiciels qui créent et offrent de l'information concernant la météo dans les 
domaines des systèmes d'information géographique et des services géodépendants; logiciels pour 
la gestion de risques naturels; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
météorologie, de l'hydrologie, de l'océanographie et de la climatologie; ballons météorologiques; 
instruments météorologiques et dispositifs et instruments d'information et de mesure 
météorologiques, nommément thermomètres, baromètres, pluviomètres, nivomètres, appareils de 
mesure de la qualité de l'air, hygromètres, anémomètres, stations météorologiques, transmetteurs 
météorologiques, régulateurs de la vitesse du vent, régulateurs de la qualité de l'air, dispositifs de 
repérage du stress thermique, dispositifs de repérage du vent, systèmes de pluviomètres 
enregistreurs, pyranomètres, écrans de protection radiologique, solarimètres, détecteurs de foudre,
girouettes; capteurs météorologiques, nommément sondes de température, capteurs de pression 
atmosphérique, capteurs de mesure du vent, capteurs barométriques, capteurs d'humidité, 
capteurs de rayonnement solaire, capteurs de visibilité, capteurs de surface, capteurs de 
précipitations; satellites à usage scientifique; indicateurs de niveau d'eau; anémomètres; manches 
à air pour indiquer la direction du vent; essuie-tout, serviettes de table en papier, sous-verres, 
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nommément sous-verres en papier, sous-verres pour boissons, sous-verres en verre, sous-verres 
en carton, couvertures et pochettes, nommément couvre-livres et pochettes de CD, de DVD, de 
cassettes VHS et de disques, papier filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en 
papier, emballages en papier et en carton, nommément boîtes en papier et en carton, sacs en 
papier et en carton, panneaux publicitaires en papier et en carton, cartes, nommément cartes de 
correspondance, marque-places et cartes professionnelles, cartes postales, cartes de souhaits, 
objets d'art et figurines en papier et en carton et, modèles d'architectes; matériaux de décoration et
d'artisanat, nommément papier couché, papier crêpé, papier luminescent, papier ciré, papier 
d'argent et papier d'impression et à dessin en papier et en carton; articles en papier jetables, 
nommément serviettes de table, tasses, assiettes; imprimés, nommément publications imprimées, 
nommément livres, journaux, bulletins d'information, périodiques, magazines, catalogues, 
prospectus, feuillets, brochures, chemises de classement, manuels d'instruction et d'enseignement 
dans les domaines des sports, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de 
la science, de l'histoire et du divertissement, nommément de la musique, de la télévision et des 
films, livrets et représentations graphiques, nommément affiches; photos; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, stylos et crayons, gommes à effacer et presse-papiers; matériel éducatif 
et pédagogique (sauf les appareils), nommément cartes géographiques, livrets d'instructions, jeux 
de plateau interactifs, jeux vidéo interactifs, jeux et casse-tête de sport interactifs, revues, tutoriels 
en ligne dans les domaines de la musique, des sports, des nouvelles, de la culture, de la nature, de
la science, de l'histoire, du divertissement, nommément de la musique, de la télévision et des films,
de la météo, du climat, de l'océanographie, de l'hydrologie, de la météorologie et de 
l'environnement; atlas; livres; diagrammes, nommément diagrammes sur la météo, diagrammes 
climatiques, diagrammes hydrologiques et diagrammes météorologiques; feuillets publicitaires; 
cartes géographiques; globes terrestres; manuels dans les domaines des sports, de la culture, des 
habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science, de l'histoire, du divertissement, 
nommément de la musique, de la télévision et des films, des systèmes d'exploitation, de la météo, 
du climat, de l'océanographie, de l'hydrologie, de la météorologie et de l'environnement; bandes et 
cartes de papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; autres médias électroniques,
nommément webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables.

SERVICES
Publicité, nommément location d'espace publicitaire et de matériel publicitaire, publicité des 
produits et des services de tiers et promotion des produits et des services de tiers par des 
concours promotionnels et par l'association des produits et des services de commanditaires avec 
des évènements sportifs, nommément des parties sportives professionnelles et amateurs, de la 
danse, de la musique et des activités culturelles, nommément des expositions de photos et 
d'oeuvres d'art, des pièces de théâtre, des cabarets, des présentations de livres et de films, et des 
compétitions, nommément des compétitions sportives, nommément des compétitions d'athlétisme, 
des courses automobiles, des compétitions de football américain, des compétitions de tir à l'arc, 
des compétitions de soccer, des compétitions de badminton, des compétitions de baseball, des 
compétitions de basketball, des compétitions de biathlon, des compétitions de bobsleigh, des 
compétitions de boccia, des compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des compétitions 
de canoë et de kayak, des compétitions de cricket, des courses de ski de fond, des compétitions 
de vélo, des tournois de fléchettes, des courses de traîneau à chiens, des compétitions de sports 
équestres, des compétitions d'escrime, des compétitions de hockey, des compétitions de patinage 
artistique, des tournois de golf, des compétitions de gymnastique, des compétitions de handball, 
des compétitions de hockey sur glace, des compétitions d'arts martiaux, des compétitions de 
sports motorisés, des compétitions d'aviron, des compétitions de rugby, des compétitions de 
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course, des compétitions de planche à roulettes, des compétitions de ski, des compétitions de 
snooker, des compétitions de planche à neige, des compétitions de patinage de vitesse, des 
compétitions de surf, des compétitions de tennis de table, des compétitions de taekwondo, des 
tournois de tennis, des compétitions de triathlon, des compétitions de volleyball, des compétitions 
de ski nautique, des compétitions de sports nautiques, des compétitions d'haltérophilie, des 
compétitions de danse; consultation en affaires dans les domaines de la météo, du climat, de 
l'océanographie, de l'hydrologie, de la météorologie et de l'environnement ayant trait aux procédés 
influencés par la météorologie, l'hydrologie, l'océanographie, la climatologie et l'environnement; 
compilation de statistiques; services de prévisions économiques; gestion de fichiers informatisés, 
en particulier dans les domaines de la gestion des dangers naturels, de la météorologie, de 
l'hydrologie, de l'océanographie, de la climatologie et de l'environnement; information et analyse 
pour permettre et faciliter des décisions et des stratégies efficaces, en particulier dans les 
domaines de la gestion des dangers naturels, de la météorologie, de l'hydrologie, de 
l'océanographie, de la climatologie et de l'environnement; services de télécommunication, 
nommément transmission de webémissions, à savoir d'émissions d'information, de séances de 
tutorat sur la météo, le climat, l'océanographie, l'hydrologie et la météorologie, les sports, la culture,
les habitudes de vie, les nouvelles, la nature, la science et l'histoire, les prestations de musique, les
évènements sportifs, les pièces de théâtre, les cabarets, les présentations de livres et de films, les 
expositions de photos et d'oeuvres d'art, transmission et diffusion d'émissions de radio et de 
télévision, également par Internet, transmission assistée par ordinateur de messages textuels, de 
messages vocaux, de balados, d'images, de messages vidéo et transmission en continu de 
matériel audio, visuel et audiovisuel, nommément de musique, de sonneries, d'émissions de radio, 
d'émissions d'information, de films et d'émissions de télévision par un réseau informatique mondial 
et des services de téléphonie mobile sans fil; services de diffusion, nommément transmission 
d'émissions de radio et de télévision, nommément services de transmission d'émissions de radio et
de télévision par câble, services de télédiffusion, de radiodiffusion et de diffusion de nouvelles, 
services de radiodiffusion et de télédiffusion par câble et diffusion de rapports et de prévisions 
météorologiques à la télévision, à la radio et par Internet; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux; agences de presse; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours, de tutoriels et de conférences dans les domaines de la météorologie, 
de l'hydrologie, de l'océanographie, de la climatologie, de l'environnement, des sports, des 
compétitions sportives, de la bonne condition physique, des acrobaties, de la nature, de la science 
et de l'histoire; offre de formation, nommément formation en informatique, formation dans les 
domaines de la gestion des dangers naturels, de la météorologie, de l'hydrologie, de 
l'océanographie, de la climatologie et de l'environnement; divertissement, nommément prestations 
d'un groupe de musique devant public, concerts et divertissement radiophonique et télévisé dans 
les domaines de la météorologie, de l'hydrologie, de l'océanographie, de la climatologie, de 
l'environnement, des sports, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la 
science, et de l'histoire; activités sportives et culturelles, nommément organisation et tenue de 
compétitions sportives, nommément de compétitions d'athlétisme, de courses automobiles, de 
compétitions de football américain, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de 
compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de 
compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions
de quilles, de compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de 
cricket, de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses 
de traîneau à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de 
compétitions de hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de 
compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, 
de compétitions d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de 
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compétitions de rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de 
compétitions de ski, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de 
compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, 
de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions 
de volleyball, de compétitions de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de 
compétitions d'haltérophilie, de compétitions de danse; publication de textes, autres que des textes
publicitaires, nommément d'articles, de chroniques de journal, de rubriques de magazine, de livres,
de revues, et de manuels scolaires; offre de publications électroniques en ligne, nommément 
publications juridiques électroniques, publications médicales électroniques, publications 
électroniques sur le divertissement dans les domaines de la météorologie, de l'hydrologie, de 
l'océanographie, de la climatologie et de l'environnement, des sports, des films, de la culture, de la 
musique, publications éducatives électroniques, nommément sur la météo, le climat, 
l'océanographie, l'hydrologie, la météorologie, l'environnement, l'alimentation, la bonne condition 
physique, l'histoire, la science, les technologies de l'information, la nature, les affaires et la gestion,
le génie, l'architecture, la santé, l'agriculture, la culture, et les arts créatifs; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, d'ateliers et de colloques dans les 
domaines de la nature, de la science, de l'histoire, de la météorologie, de l'hydrologie, de 
l'océanographie, de la climatologie et de l'environnement; organisation de salons professionnels et 
d'expositions dans les domaines de la climatologie, de la météorologie, des prévisions 
météorologiques et des renseignements météorologiques; rédaction et publication de textes, autres
que de textes publicitaires, nommément d'articles, de chroniques de journal, de rubriques de 
magazine, de livres, de revues, et de manuels scolaires; communication de bulletins 
météorologiques; rédaction et préparation de publications imprimées et électroniques dans les 
domaines de la météorologie, de l'hydrologie, de l'océanographie et de la climatologie, 
nommément de manuels scolaires, de revues, de magazines, de journaux, et de livres; soutien à 
l'édition de sites Web, nommément révision et correction de sites Web pour la publication sur 
Internet; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans
les domaines de la météorologie, de l'hydrologie, de l'océanographie, de la climatologie et de 
l'environnement; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la 
météorologie, de l'hydrologie, de l'océanographie, de la climatologie et de l'environnement; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à
la compensation des émissions de carbone; conception de logiciels; création de programmes pour 
le traitement de données dans les domaines de la gestion des dangers naturels, de la météorologie
, de l'océanographie, de l'hydrologie, de la climatologie et de l'environnement; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de la gestion des dangers 
naturels, de la météorologie, de l'hydrologie, de l'océanographie, du climat de la recherche et de 
l'environnement; offre d'un logiciel pour la production de publicités en continu sur des sites Web de 
tiers; offre de logiciels, nommément de logiciels de graphisme professionnel, de logiciels d'éditique,
de logiciels de conception d'imprimés, de logiciels de conception de polices de caractères pour les 
publicités imprimées générées; offre de logiciels pour la réservation et le suivi du placement de 
publicités; offre de logiciels contenant de l'information dans les domaines de la météo, du climat, 
de l'océanographie, de l'hydrologie et de la météorologie; offre de didacticiels contenant divers 
sujets d'apprentissage dans les domaines de la météo, du climat, de l'océanographie, de 
l'hydrologie et de la météorologie; services de nouvelles, de prévisions météorologiques et 
informatiques, nommément offre d'une base de données en ligne pour des données 
météorologiques dans les domaines de la gestion des dangers naturels, de la météorologie, de la 
climatologie, de l'hydrologie, de l'océanographie et des sciences biologiques; diffusion d'information
sur les prévisions météorologiques; information dans les domaines de la météo, de l'eau, du climat 



  1,653,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 114

et de l'environnement, nommément diffusion d'information sur la météo, l'eau, le climat et 
l'environnement; réalisation d'études de faisabilité pour projets techniques liés à la météo, à l'eau et
aux conditions climatiques; évaluations et recherche par des ingénieurs dans les domaines 
scientifique et technologique, nommément consultation dans les domaines de la gestion des 
dangers naturels, de la météorologie, de l'hydrologie, de l'océanographie, de la climatologie et de 
l'environnement; recherche scientifique et modélisation dans les domaines de la gestion des 
dangers naturels, de la météo, de l'eau, du climat et de l'environnement et de leurs effets sur les 
activités commerciales; consultation scientifique et technique relativement à la gestion des dangers
naturels, à la météo, à l'eau, au climat et à l'environnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 10 juin 2013, demande no: AM 2815/2013 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 05 novembre 2013 sous le No. 275497 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 1,653,211  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UBIMET GmbH, Donau-City-Strasse 11, ARES 
Tower, 1220 Vienna, AUSTRIA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

MORECAST
PRODUITS
Télescopes, microscopes, appareils photo et caméras, appareils de centrage pour transparents 
photographiques, nommément appareils de cadrage de diapositives, appareils d'agrandissement, 
nommément photocopieurs photographiques, photomètres, obturateurs, nommément obturateurs 
pour appareils photo, obturateurs centraux, obturateurs optiques, caméscopes, caméras de cinéma
, machines à couper les pellicules, apertomètres optiques, jumelles, appareils de projection, 
nommément projecteurs, numériseurs, nommément numériseurs informatiques, lecteurs laser, 
lecteurs de codes à barres, numériseurs d'empreintes digitales biométriques, lunettes, balances de
précision de laboratoire, baromètres, cloches d'avertissement, sonnettes d'alarme, systèmes de 
mesure de toutes sortes pour mesurer des valeurs physiques et météorologiques directement et 
indirectement, nommément stations météorologiques, capteurs, nommément sondes de 
température, capteurs de pression atmosphérique, capteurs de mesure du vent, capteurs 
barométriques, capteurs d'humidité, capteurs de rayonnement solaire, capteurs de visibilité, 
capteurs de surface, capteurs de précipitations, systèmes de détection de la foudre, systèmes 
radar, satellites; enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, téléviseurs et récepteurs de 
télévision; supports de données vierges, nommément cassettes vidéo, CD-ROM, DVD et autres 
supports de données magnétiques et optiques, nommément cassettes audio, disquettes, clés USB 
et mémoires électroniques, nommément mémoires flash et disques durs externes; cassettes vidéo 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; supports de données préenregistrés, 
nommément CD-ROM, DVD et autres supports de données magnétiques et optiques, nommément 
disquettes, clés USB et mémoires électroniques, nommément mémoires flash et disques durs 
externes, tous les produits susmentionnés contenant de la musique, des programmes de jeux 
informatiques et vidéo, des programmes d'exploitation, du texte, des images, et des films; 
ordinateurs; logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du divertissement, nommément de
la télévision, nommément des émissions de télévision, de l'actualité, de la météo, des feuilletons et
des documentaires, du cinéma, nommément des films, des films documentaires et des oeuvres 
comiques, du divertissement radio, nommément des émissions radiophoniques, des émissions 
d'information radiophoniques, des bulletins météorologiques radiophoniques et des spectacles de 
musique radiophoniques, de la musique, de la culture, des sports, des prévisions météorologiques,
de la climatologie, de l'océanographie, de l'hydrologie, de la météorologie et de l'environnement, 
nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation de données météorologiques, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653211&extension=00
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données climatologiques, de données hydrologiques, d'images et de photos numériques, logiciels 
qui permettent la transmission d'images vers des téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les 
fonctions audiovisuelles d'applications multimédias d'intégration de texte, d'audio, d'images, 
d'images fixes et de films; applications logicielles téléchargeables pour le divertissement, 
nommément dans les domaines des sonneries, des illustrations, des images, des vidéos, 
nommément des photos et des photos numériques, des films, des émissions de télévision et des 
émissions de nouvelles, des jeux électroniques, du matériel éducatif, nommément des jeux 
éducatifs pour les enfants, didacticiels sur divers sujets d'apprentissage dans les domaines de la 
photographie et de l'actualité, logiciels d'apprentissage en ligne, à savoir jeux-questionnaires et 
tests en ligne ainsi qu'information dans les domaines de la photographie et de l'actualité, des 
réseaux sociaux, de la météo, de la climatologie, de l'océanographie, de l'hydrologie, de la 
météorologie et de l'environnement, applications logicielles téléchargeables pour l'achat et la 
diffusion en continu de musique, l'achat et la diffusion en continu de vidéos, et applications 
logicielles téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de la musique, de la 
finance, de la santé et de l'entraînement physique, des habitudes de vie, de la médecine, du 
voyage, des sports, du divertissement, nommément de la musique, du divertissement télévisuel, 
cinématographique et radio, nommément des émissions de télévision, des feuilletons télévisés, des
bulletins météorologiques télévisés et des émissions de musique télévisées, des films et des films 
documentaires ainsi que des émissions d'information radiophoniques, des bulletins 
météorologiques radiophoniques et des émissions de musique radiophoniques, de l'économie et 
de la météo, de la climatologie, de l'océanographie, de l'hydrologie et de la météorologie, 
applications logicielles téléchargeables qui permettent de naviguer dans des jeux vidéo, d'y jouer et
d'en faire l'achat, tous pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; applications logicielles 
téléchargeables, à savoir livres éducatifs; logiciels pour l'affichage, le traitement, l'édition, la 
sauvegarde, l'offre, l'analyse et l'évaluation de données météorologiques, de prévisions 
météorologiques, d'avertissements météorologiques et d'autres renseignements météorologiques; 
programmes informatiques, enregistrés et téléchargeables, pour la diffusion d'information dans les 
domaines des jeux électroniques, du divertissement, nommément des sonneries, des illustrations, 
des images, des vidéos, nommément des photos et des photos numériques, des films et des 
émissions de télévision, de la musique, de la culture, des sports, des prévisions météorologiques, 
de la climatologie, de l'océanographie, de l'hydrologie, de la météorologie et de l'environnement; 
logiciels pour systèmes d'information géographique, logiciels basés sur des systèmes d'information
géographique et logiciels utilisant des systèmes d'information géographique, nommément logiciels 
de cartographie numérique pour utilisation dans le domaine des systèmes d'information 
géographique, logiciels qui créent et offrent de l'information concernant la météo dans les 
domaines des systèmes d'information géographique et des services géodépendants; logiciels pour 
la gestion de risques naturels; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
météorologie, de l'hydrologie, de l'océanographie et de la climatologie; ballons météorologiques; 
instruments météorologiques et dispositifs et instruments d'information et de mesure 
météorologiques, nommément thermomètres, baromètres, pluviomètres, nivomètres, appareils de 
mesure de la qualité de l'air, hygromètres, anémomètres, stations météorologiques, transmetteurs 
météorologiques, régulateurs de la vitesse du vent, régulateurs de la qualité de l'air, dispositifs de 
repérage du stress thermique, dispositifs de repérage du vent, systèmes de pluviomètres 
enregistreurs, pyranomètres, écrans de protection radiologique, solarimètres, détecteurs de foudre,
girouettes; capteurs météorologiques, nommément sondes de température, capteurs de pression 
atmosphérique, capteurs de mesure du vent, capteurs barométriques, capteurs d'humidité, 
capteurs de rayonnement solaire, capteurs de visibilité, capteurs de surface, capteurs de 
précipitations; satellites à usage scientifique; indicateurs de niveau d'eau; anémomètres; manches 
à air pour indiquer la direction du vent; essuie-tout, serviettes de table en papier, sous-verres, 
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nommément sous-verres en papier, sous-verres pour boissons, sous-verres en verre, sous-verres 
en carton, couvertures et pochettes, nommément couvre-livres et pochettes de CD, de DVD, de 
cassettes VHS et de disques, papier filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en 
papier, emballages en papier et en carton, nommément boîtes en papier et en carton, sacs en 
papier et en carton, panneaux publicitaires en papier et en carton, cartes, nommément cartes de 
correspondance, marque-places et cartes professionnelles, cartes postales, cartes de souhaits, 
objets d'art et figurines en papier et en carton et, modèles d'architectes; matériaux de décoration et
d'artisanat, nommément papier couché, papier crêpé, papier luminescent, papier ciré, papier 
d'argent et papier d'impression et à dessin en papier et en carton; articles en papier jetables, 
nommément serviettes de table, tasses, assiettes; imprimés, nommément publications imprimées, 
nommément livres, journaux, bulletins d'information, périodiques, magazines, catalogues, 
prospectus, feuillets, brochures, chemises de classement, manuels d'instruction et d'enseignement 
dans les domaines des sports, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de 
la science, de l'histoire et du divertissement, nommément de la musique, de la télévision et des 
films, livrets et représentations graphiques, nommément affiches; photos; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, stylos et crayons, gommes à effacer et presse-papiers; matériel éducatif 
et pédagogique (sauf les appareils), nommément cartes géographiques, livrets d'instructions, jeux 
de plateau interactifs, jeux vidéo interactifs, jeux et casse-tête de sport interactifs, revues, tutoriels 
en ligne dans les domaines de la musique, des sports, des nouvelles, de la culture, de la nature, de
la science, de l'histoire, du divertissement, nommément de la musique, de la télévision et des films,
de la météo, du climat, de l'océanographie, de l'hydrologie, de la météorologie et de 
l'environnement; atlas; livres; diagrammes, nommément diagrammes sur la météo, diagrammes 
climatiques, diagrammes hydrologiques et diagrammes météorologiques; feuillets publicitaires; 
cartes géographiques; globes terrestres; manuels dans les domaines des sports, de la culture, des 
habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science, de l'histoire, du divertissement, 
nommément de la musique, de la télévision et des films, des systèmes d'exploitation, de la météo, 
du climat, de l'océanographie, de l'hydrologie, de la météorologie et de l'environnement; bandes et 
cartes de papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; autres médias électroniques,
nommément webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables.

SERVICES
Publicité, nommément location d'espace publicitaire et de matériel publicitaire, publicité des 
produits et des services de tiers et promotion des produits et des services de tiers par des 
concours promotionnels et par l'association des produits et des services de commanditaires avec 
des évènements sportifs, nommément des parties sportives professionnelles et amateurs, de la 
danse, de la musique et des activités culturelles, nommément des expositions de photos et 
d'oeuvres d'art, des pièces de théâtre, des cabarets, des présentations de livres et de films, et des 
compétitions, nommément des compétitions sportives, nommément des compétitions d'athlétisme, 
des courses automobiles, des compétitions de football américain, des compétitions de tir à l'arc, 
des compétitions de soccer, des compétitions de badminton, des compétitions de baseball, des 
compétitions de basketball, des compétitions de biathlon, des compétitions de bobsleigh, des 
compétitions de boccia, des compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des compétitions 
de canoë et de kayak, des compétitions de cricket, des courses de ski de fond, des compétitions 
de vélo, des tournois de fléchettes, des courses de traîneau à chiens, des compétitions de sports 
équestres, des compétitions d'escrime, des compétitions de hockey, des compétitions de patinage 
artistique, des tournois de golf, des compétitions de gymnastique, des compétitions de handball, 
des compétitions de hockey sur glace, des compétitions d'arts martiaux, des compétitions de 
sports motorisés, des compétitions d'aviron, des compétitions de rugby, des compétitions de 
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course, des compétitions de planche à roulettes, des compétitions de ski, des compétitions de 
snooker, des compétitions de planche à neige, des compétitions de patinage de vitesse, des 
compétitions de surf, des compétitions de tennis de table, des compétitions de taekwondo, des 
tournois de tennis, des compétitions de triathlon, des compétitions de volleyball, des compétitions 
de ski nautique, des compétitions de sports nautiques, des compétitions d'haltérophilie, des 
compétitions de danse; consultation en affaires dans les domaines de la météo, du climat, de 
l'océanographie, de l'hydrologie, de la météorologie et de l'environnement ayant trait aux procédés 
influencés par la météorologie, l'hydrologie, l'océanographie, la climatologie et l'environnement; 
compilation de statistiques; services de prévisions économiques; gestion de fichiers informatisés, 
en particulier dans les domaines de la gestion des dangers naturels, de la météorologie, de 
l'hydrologie, de l'océanographie, de la climatologie et de l'environnement; information et analyse 
pour permettre et faciliter des décisions et des stratégies efficaces, en particulier dans les 
domaines de la gestion des dangers naturels, de la météorologie, de l'hydrologie, de 
l'océanographie, de la climatologie et de l'environnement; services de télécommunication, 
nommément transmission de webémissions, à savoir d'émissions d'information, de séances de 
tutorat sur la météo, le climat, l'océanographie, l'hydrologie et la météorologie, les sports, la culture,
les habitudes de vie, les nouvelles, la nature, la science et l'histoire, les prestations de musique, les
évènements sportifs, les pièces de théâtre, les cabarets, les présentations de livres et de films, les 
expositions de photos et d'oeuvres d'art, transmission et diffusion d'émissions de radio et de 
télévision, également par Internet, transmission assistée par ordinateur de messages textuels, de 
messages vocaux, de balados, d'images, de messages vidéo et transmission en continu de 
matériel audio, visuel et audiovisuel, nommément de musique, de sonneries, d'émissions de radio, 
d'émissions d'information, de films et d'émissions de télévision par un réseau informatique mondial 
et des services de téléphonie mobile sans fil; services de diffusion, nommément transmission 
d'émissions de radio et de télévision, nommément services de transmission d'émissions de radio et
de télévision par câble, services de télédiffusion, de radiodiffusion et de diffusion de nouvelles, 
services de radiodiffusion et de télédiffusion par câble et diffusion de rapports et de prévisions 
météorologiques à la télévision, à la radio et par Internet; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux; agences de presse; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours, de tutoriels et de conférences dans les domaines de la météorologie, 
de l'hydrologie, de l'océanographie, de la climatologie, de l'environnement, des sports, des 
compétitions sportives, de la bonne condition physique, des acrobaties, de la nature, de la science 
et de l'histoire; offre de formation, nommément formation en informatique, formation dans les 
domaines de la gestion des dangers naturels, de la météorologie, de l'hydrologie, de 
l'océanographie, de la climatologie et de l'environnement; divertissement, nommément prestations 
d'un groupe de musique devant public, concerts et divertissement radiophonique et télévisé dans 
les domaines de la météorologie, de l'hydrologie, de l'océanographie, de la climatologie, de 
l'environnement, des sports, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la 
science, et de l'histoire; activités sportives et culturelles, nommément organisation et tenue de 
compétitions sportives, nommément de compétitions d'athlétisme, de courses automobiles, de 
compétitions de football américain, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de 
compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de 
compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions
de quilles, de compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de 
cricket, de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses 
de traîneau à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de 
compétitions de hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de 
compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, 
de compétitions d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de 
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compétitions de rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de 
compétitions de ski, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de 
compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, 
de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions 
de volleyball, de compétitions de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de 
compétitions d'haltérophilie, de compétitions de danse; publication de textes, autres que des textes
publicitaires, nommément d'articles, de chroniques de journal, de rubriques de magazine, de livres,
de revues, et de manuels scolaires; offre de publications électroniques en ligne, nommément 
publications juridiques électroniques, publications médicales électroniques, publications 
électroniques sur le divertissement dans les domaines de la météorologie, de l'hydrologie, de 
l'océanographie, de la climatologie et de l'environnement, des sports, des films, de la culture, de la 
musique, publications éducatives électroniques, nommément sur la météo, le climat, 
l'océanographie, l'hydrologie, la météorologie, l'environnement, l'alimentation, la bonne condition 
physique, l'histoire, la science, les technologies de l'information, la nature, les affaires et la gestion,
le génie, l'architecture, la santé, l'agriculture, la culture, et les arts créatifs; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, d'ateliers et de colloques dans les 
domaines de la nature, de la science, de l'histoire, de la météorologie, de l'hydrologie, de 
l'océanographie, de la climatologie et de l'environnement; organisation de salons professionnels et 
d'expositions dans les domaines de la climatologie, de la météorologie, des prévisions 
météorologiques et des renseignements météorologiques; rédaction et publication de textes, autres
que de textes publicitaires, nommément d'articles, de chroniques de journal, de rubriques de 
magazine, de livres, de revues, et de manuels scolaires; communication de bulletins 
météorologiques; rédaction et préparation de publications imprimées et électroniques dans les 
domaines de la météorologie, de l'hydrologie, de l'océanographie et de la climatologie, 
nommément de manuels scolaires, de revues, de magazines, de journaux, et de livres; soutien à 
l'édition de sites Web, nommément révision et correction de sites Web pour la publication sur 
Internet; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans
les domaines de la météorologie, de l'hydrologie, de l'océanographie, de la climatologie et de 
l'environnement; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la 
météorologie, de l'hydrologie, de l'océanographie, de la climatologie et de l'environnement; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à
la compensation des émissions de carbone; conception de logiciels; création de programmes pour 
le traitement de données dans les domaines de la gestion des dangers naturels, de la météorologie
, de l'océanographie, de l'hydrologie, de la climatologie et de l'environnement; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de la gestion des dangers 
naturels, de la météorologie, de l'hydrologie, de l'océanographie, du climat de la recherche et de 
l'environnement; offre d'un logiciel pour la production de publicités en continu sur des sites Web de 
tiers; offre de logiciels, nommément de logiciels de graphisme professionnel, de logiciels d'éditique,
de logiciels de conception d'imprimés, de logiciels de conception de polices de caractères pour les 
publicités imprimées générées; offre de logiciels pour la réservation et le suivi du placement de 
publicités; offre de logiciels contenant de l'information dans les domaines de la météo, du climat, 
de l'océanographie, de l'hydrologie et de la météorologie; offre de didacticiels contenant divers 
sujets d'apprentissage dans les domaines de la météo, du climat, de l'océanographie, de 
l'hydrologie et de la météorologie; services de nouvelles, de prévisions météorologiques et 
informatiques, nommément offre d'une base de données en ligne pour des données 
météorologiques dans les domaines de la gestion des dangers naturels, de la météorologie, de la 
climatologie, de l'hydrologie, de l'océanographie et des sciences biologiques; diffusion d'information
sur les prévisions météorologiques; information dans les domaines de la météo, de l'eau, du climat 
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et de l'environnement, nommément diffusion d'information sur la météo, l'eau, le climat et 
l'environnement; réalisation d'études de faisabilité pour projets techniques liés à la météo, à l'eau et
aux conditions climatiques; évaluations et recherche par des ingénieurs dans les domaines 
scientifique et technologique, nommément consultation dans les domaines de la gestion des 
dangers naturels, de la météorologie, de l'hydrologie, de l'océanographie, de la climatologie et de 
l'environnement; recherche scientifique et modélisation dans les domaines de la gestion des 
dangers naturels, de la météo, de l'eau, du climat et de l'environnement et de leurs effets sur les 
activités commerciales; consultation scientifique et technique relativement à la gestion des dangers
naturels, à la météo, à l'eau, au climat et à l'environnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 28 mai 2013, demande no: AM 2594/2013 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 05 novembre 2013 sous le No. 275496 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 1,653,930  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gebo Packaging Solutions France, 5-7 Rue du 
Commerce, CS 73445 Reichstett, 67455, 
Mundolsheim Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEBO CERMEX

Description de l’image (Vienne)
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Un polygone
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots GEBO 
CERMEX sont bleus. La partie gauche du carré est bleue. La partie droite du carré est verte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653930&extension=00
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PRODUITS
Machines, nommément emballeuses sous carton, emballeuses sous film rétractable, machines de 
regroupement de charges utilisées pour l'emballage, fardeleuses pour bouteilles et contenants en 
plastique, étiqueteuses automatiques industrielles pour apposer des étiquettes sur des contenants,
des bouteilles et des paquets, emballeuses sous film étirable, emballeuses par le haut utilisées 
pour l'emballage et l'empaquetage, cercleuses, machines d'emballage de palettes et machines de 
mise en palettes, nommément machines pour stabiliser les marchandises palettisées, machines 
d'emballage automatisé, machines pour la dépalletisation, à savoir déchargeurs, machines de tri 
de conteneurs, machines pour le transport de produits, machines d'emballage et de déballage, 
nommément encartonneuses, empaqueteuses et dépaqueteuses, machines de remplissage pour 
bouteilles et contenants en plastique, machines à sceller les bouteilles pour guider les bouchons et 
les capuchons, machines d'encartonnage, machines pour la mise en caisse et machines à 
décaisser, à savoir machines de chargement et de déchargement, machines d'emballage par le 
haut, machines à laver, nommément laveuses pour bouteilles et contenants vides et pleins; 
pasteurisateurs pour les industries alimentaire et pharmaceutique; véhicules de transport de 
palettes, nommément chariots et chariots élévateurs à fourche.
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SERVICES
Réparation, entretien et installation des produits suivants : machines de guidage pour préformes 
servant à la fabrication de bouteilles et de contenants en plastique, machines pour fabriquer des 
bouchons et des capuchons pour bouteilles et contenants en plastique, machines pour guider les 
bouchons et les capuchons pour bouteilles et contenants en plastique, machines de remplissage 
pour bouteilles et contenants en plastique, machines de dosage pour bouteilles et contenants en 
plastique, machines de scellement et de fermeture pour bouteilles et contenants en plastique, 
machines d'empaquetage et d'emballage pour bouteilles et contenants en plastique, machines à 
toronner pour bouteilles et contenants en plastique, machines d'emballage de palettes, fardeleuses
pour bouteilles et contenants en plastique, machines pour imprimer et apposer des étiquettes, 
machines de transport de préformes pour bouteilles et contenants en plastique, machines 
d'érection de boîtes de carton pour bouteilles et contenants, machines de convoyage à base de vis
pour bouteilles et contenants, machines pour la mise en caisse et machines à décaisser, machines
d'emballage par le haut, machines de mise en palettes, machines pour la dépalletisation, machines
de remplissage pour bouteilles et contenants en plastique, machines pour le traitement de 
bouteilles et de contenants en plastique pendant leur fabrication, machines pour le traitement de 
l'emballage pour bouteilles et contenants en plastique, nommément traitement pour améliorer les 
propriétés barrière et l'étanchéité aux gaz de matériel d'emballage pour bouteilles et contenants en 
plastique, machines pour le tri de bouteilles et de contenants en plastique ainsi qu'appareils de 
lavage pour bouteilles et contenants en plastique; génie dans les domaines suivants : machines de
guidage pour préformes pour la fabrication de bouteilles et de contenants en plastique, machines 
pour la fabrication de bouchons et de capuchons pour bouteilles et contenants en plastique, 
machines pour guider les bouchons et les capuchons pour bouteilles et contenants en plastique, 
machines de remplissage pour bouteilles et contenants en plastique, machines de dosage pour 
bouteilles et contenants en plastique, machines de scellement et de fermeture pour bouteilles et 
contenants en plastique, machines d'empaquetage et d'emballage pour bouteilles et contenants en
plastique, machines à toronner pour bouteilles et contenants en plastique, machines d'emballage 
de palettes, fardeleuses pour bouteilles et contenants en plastique, machines pour imprimer et 
apposer des étiquettes, machines de transport de préformes pour bouteilles et contenants en 
plastique, machines d'érection de boîtes en carton pour bouteilles et contenants, machines de 
convoyage à base de vis pour bouteilles et contenants, machines pour la mise en caisse et 
machines à décaisser, machines d'emballage par le haut, machines de mise en palettes, machines
pour la dépalletisation, machines de remplissage pour bouteilles et contenants en plastique, 
machines pour le traitement de bouteilles et de contenants en plastique pendant leur fabrication, 
machines pour le traitement de l'emballage pour bouteilles et contenants en plastique, nommément
traitement pour améliorer les propriétés barrière et l'étanchéité aux gaz de matériel d'emballage 
pour bouteilles et contenants en plastique, machines pour le tri de bouteilles et de contenants en 
plastique ainsi qu'appareils de lavage pour bouteilles et contenants en plastique; conception sur 
mesure et génie concernant les chaînes de production et d'emballage; conception d'outils 
informatiques, nommément conception de logiciels dans le domaine des logiciels pour l'analyse du 
rendement et de l'efficacité de chaînes de production et d'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 juillet 2013, demande no: 012001491 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 1,655,756  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalis Holdings Limited., a corporation of 
Hong Kong, 338 Hennessy Rd., Unit F, 10/F 
CNT Tower, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NovaFleks
PRODUITS
Ingrédient biosourcé composé d'une substance dérivée d'un composant biologique servant à la 
fabrication de revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2013, demande no: 86/
139,456 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655756&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,843  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longfield Gardens LLC, 1245 Airport Rd., 
Lakewood, New Jersey 08701, 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

HOLIDAY IN BLOOM
PRODUITS
Bulbes de fleurs; plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 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 01 septembre 2015 sous le No. 4804487 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655843&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,575  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Germany Gaming GmbH, Borsigstrabe 26, 
32312 Lubbecke, GERMANY

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

FORTUNES OF BABYLON
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris sur des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux pour appareils mobiles, 
machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables.

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=1656575&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,252  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MD Professional, LLC, 225 South Sixth Street, 
Suite 2800, Minneapolis, Minnesota 55402, 
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

MD COMPLETE ADVANCED SKINCARE
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; préparations dermatologiques 
médicamenteuses pour le traitement des dermatites et de l'acné; préparations dermatologiques 
médicamenteuses pour nettoyer la peau; dispositifs médicaux, nommément dispositifs fonctionnant
à la lumière et à d'autres types d'énergie conçus pour guérir l'acné; dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs fonctionnant à la lumière et à d'autres types d'énergie conçus pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse et des rides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657252&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,344  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fenestrae B.V., Loire 198, 2491 AM, The 
Hague, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FENESTRAE
PRODUITS
Programmes informatiques, nommément disques durs de sauvegarde pour ordinateur, à savoir 
pour le protocole Internet et pour utilisation dans des interfaces de programmation d'applications (
interface API) pour associer des logiciels à du matériel informatique, à des périphériques 
d'ordinateur, nommément à ce qui suit : souris, claviers, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, 
numériseurs, photocopieurs, lecteurs de caractères optiques et appareils de communication mobile
, nommément assistants numériques personnels, téléphones cellulaires, téléphones mobiles pour 
l'envoi, l'enregistrement, la transmission, la réception ou la reproduction de sons ou d'images; 
logiciels de télécopie par ordinateur pour la transmission, la réception, le stockage, la conversion, 
l'édition et l'analyse de contenu texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées sur des réseaux locaux, des réseaux étendus, des réseaux IP, des réseaux sans fil et des
réseaux mondiaux; logiciels pour l'autorisation et l'identification de cartes de crédit et pour le 
traitement de paiements; serveurs de réseau pour l'hébergement Web; télécopieurs, numériseurs; 
photocopieurs; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, 
imprimantes, moniteurs d'ordinateur; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; 
équipement et appareils magnétiques et optiques, nommément supports de stockage numérique 
vierges, nommément DVD, clés USB à mémoire flash; modems; moniteurs d'ordinateur; dispositifs 
de stockage informatique, nommément disques à mémoire flash vierges; téléphones; appareils et 
équipement pour la transmission, la réception et le stockage de sons, d'images et d'autre 
information, en version numérique ou autre, nommément assistants numériques personnels (ANP),
ordinateurs tablettes et ordinateurs mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657344&extension=00
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SERVICES
Services d'accès par télécommunication, nommément services de télécopie sans fil; offre de 
connexions de télécommunication, nommément services de messagerie par télécopie sans fil sur 
un réseau informatique mondial pour la transmission, la réception, la récupération, la configuration,
la traduction, la conversion et l'organisation de télécopies au moyen de réseaux sans fil et 
informatiques; services de messagerie par courriel et télécopie; offre d'accès à des réseaux locaux 
(LAN), à des réseaux étendus (WAN), à des réseaux IP, à des réseaux sans fil et à des réseaux 
mondiaux; transmissions électroniques de télécopies pour la réception et la transmission de 
télécopies, de documents, d'images fixes, de contenu audio, de photos et d'images animées; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique 
d'applications de traitement électronique de données pour utilisation avec des télécopieurs, pour 
des tiers; location de matériel informatique et de logiciels; consultation et diffusion d'information 
technique dans les domaines de l'informatique, des réseaux informatiques, des logiciels et des 
logiciels de gestion de documents numériques; hébergement de sites Web; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de télécopie non téléchargeables qui donnent accès, par réseau et sur 
demande, à un ensemble de ressources informatiques configurables, nommément à des réseaux, 
à des serveurs, à des ressources de stockage et à des applications; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données et pour la gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 septembre 2011 sous le No. 0901225 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,635  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fenestrae B.V., Loire 198, 2491 AM, The 
Hague, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

UDOCX
PRODUITS
Programmes informatiques, nommément disques durs de sauvegarde pour ordinateurs, à savoir 
pour le protocole Internet et pour utilisation dans des interfaces de programmation d'applications (
interfaces API) pour relier des logiciels à du matériel informatique, à des périphériques d'ordinateur
, nommément à des souris, à des claviers, à des imprimantes, à des moniteurs d'ordinateur, à des 
numériseurs, à des photocopieurs, à des lecteurs de caractères optiques et à des appareils de 
communication mobile, nommément à des assistants numériques personnels, à des téléphones 
cellulaires, à des téléphones mobiles, pour l'envoi, l'enregistrement, la transmission, la réception ou
la reproduction de sons ou d'images; logiciels de numérisation par photocopieur et ordinateur pour 
la transmission, la réception, le stockage, la conversion, l'édition et l'analyse de texte, de contenu 
audio, d'images, d'images fixes et d'images animées sur des réseaux locaux, des réseaux étendus,
des réseaux IP, des réseaux sans fil et des réseaux mondiaux; logiciels pour l'autorisation et la 
vérification de cartes de crédit et pour le traitement de paiements; serveurs de réseau pour 
l'hébergement Web; télécopieurs, numériseurs; photocopieurs; matériel informatique; périphériques
d'ordinateur, nommément souris, claviers, imprimantes, moniteurs d'ordinateur; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; équipement et appareils magnétiques et optiques
, nommément supports de stockage numérique vierges, nommément DVD, clés USB à mémoire 
flash; modems; moniteurs d'ordinateur; dispositifs de stockage informatique, nommément disques 
à mémoire flash vierges; téléphones; appareils et équipement pour la transmission, la réception et 
le stockage de sons, d'images et d'autre information, en version numérique ou autre, nommément 
assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs tablettes et ordinateurs mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657635&extension=00
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SERVICES
Services d'accès par télécommunication, nommément services de télécopie sans fil; offre de 
connexions de télécommunication, nommément services de messagerie par télécopie sans fil sur 
un réseau informatique mondial pour la transmission, la réception, la récupération, la configuration,
la traduction, la conversion et l'organisation de télécopies au moyen de réseaux sans fil et 
informatiques; services de messagerie par courriel et télécopie; offre d'accès à des réseaux locaux 
(LAN), à des réseaux étendus (WAN), à des réseaux IP, à des réseaux sans fil et à des réseaux 
mondiaux; transmission électronique de télécopies pour la réception et la transmission de 
télécopies, de documents, d'images fixes, de contenu audio, de photos et d'images animées; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique 
d'applications de traitement électronique de données pour utilisation avec des télécopieurs, pour 
des tiers; location de matériel informatique et de logiciels; consultation et diffusion d'information 
technique dans les domaines de l'informatique, des réseaux informatiques, des logiciels et des 
logiciels de gestion de documents numériques; hébergement de sites Web; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables de numérisation par photocopieur et ordinateur qui 
donnent accès, par réseau et sur demande, à un ensemble de ressources informatiques 
configurables, nommément à des réseaux, à des serveurs, à des ressources de stockage et à des 
applications; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et pour 
la gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 août 2011 sous le No. 0900193 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,661,089  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PLANT LIFE INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
CORP., 2514 SHEPARD AVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO L5A 2H6

MARQUE DE COMMERCE

myco smart
PRODUITS
Engrais de mycorhizes, bioengrais, biopesticides, produits pour plantes, nommément pesticides à 
usage agricole, éléments nutritifs pour plantes, nommément engrais et fumier.

SERVICES
Exploitation d'une pépinière pour plantes, arbres et fleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1661089&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,158  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M. Joseph Constantin, 161 rue de La Gondole, 
Saint-Eustache, QUÉBEC J7P 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

SANS STRESS FREE
PRODUITS
Personal care products, namely body lotion, face lotion, moisturizing lotions, body oil, bath oil and 
massage oil, soaps, beauty cream, perfume, Shower gels, shaving gels, shaving lotions, colognes, 
perfumes, body powders, facial and bodyscrubs, facial and body masks, and skin emollients; 
candles. Gift certificates and gift cards for redemption of spa services. Bottles of water. Promotional
Items, namely key chains, puppets, stuffed animals, bracelets, playing cards, balloons, jewellery, 
pens, portable mp3 players, stress ball; Sun glasses, mobile phones; Downloadable podcast video 
and audio in the field of personal improvement, personal workout, eating plans, and relaxation; 
Pre-record DVD and CD containing information in the field of personal improvement, personal 
workout, eating plans and relaxation. Printed publications, namely books, magazines

SERVICES
Educational services, namely conducting classes and seminars in the field of personal 
improvement and stress relief; organizing festival in the field of well-being; organizing community 
events and in the field of well-being; organizing golf tournament; fundraising services; Arranging 
and conducting conference, seminar, classes and work-shop in the field of parents in the 
constructive handling and resolution of problems in raising children. Educational services, namely, 
providing self-directed training and educational programs in the fields of human resources, career 
development, personal awareness, coaching, executive development and leadership, handling 
stress, physical education, healthy stress free food and way of living. Technical consulting services 
in the field of well-being management, business management, engineering, finance, industrial and 
commercial manufacturing, life insurance; fitness centre; restaurants; spa and relaxation center; 
Operation of a website providing information, education and entertainment in the field of well-being.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661158&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,477  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GozAround Inc., 203, 2520 Ellwood Drive SW, 
Edmonton, ALBERTA T6X 0A9

MARQUE DE COMMERCE

GOZAROUND
SERVICES
(1) Services d'affaires, nommément offre d'un forum et d'un marché en ligne aux fournisseurs et 
aux utilisateurs de produits et/ou de services sur un réseau informatique mondial pour trouver, 
quantifier et annoncer des programmes de services communautaires, de bénévolat ou de collecte 
de fonds; services d'affaires, nommément offre d'un site Web où les utilisateurs d'un forum et d'un 
marché en ligne peuvent publier des demandes non officielles en matière d'aide ou de 
programmes de bénévolat officiels, et par la suite, recevoir et accepter des offres ou des 
demandes relativement à cette aide ou à ces programmes; services d'affaires, nommément offre 
d'un site Web où les utilisateurs d'un forum et d'un marché en ligne peuvent publier des évaluations
et fournir des commentaires sur l'aide qu'ils ont reçue de tiers et où les utilisateurs offrant de l'aide 
peuvent publier des évaluations et fournir des commentaires sur les utilisateurs qu'ils ont aidés ou 
avec lesquels ils ont fait du bénévolat; services d'affaires, nommément offre d'un site Web où les 
utilisateurs d'un forum et d'un marché en ligne peuvent fournir des formes de reconnaissance ou 
de récompense non pécuniaires à d'autres utilisateurs qui ont répondu à leurs besoins ou qui ont 
fait du bénévolat dans le cadre de leurs programmes, ces récompenses pouvant être échangées 
contre des produits et/ou des services; publicité des produits et/ou des services de tiers.

(2) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web pour déterminer et définir la portée
et les composants des demandes non officielles en matière d'aide ou de programmes de bénévolat
officiels; utilisation temporaire d'une application logicielle Web offrant un forum et un marché en 
ligne aux fournisseurs et aux utilisateurs de produits et/ou de services sur un réseau informatique 
mondial; utilisation temporaire d'une application logicielle Web offrant un système bidirectionnel 
aux utilisateurs d'un forum et d'un marché en ligne à des fins d'évaluations et de commentaires 
concernant les parties avec lesquelles ils ont interagi sur le cybermarché; utilisation temporaire 
d'une application logicielle Web permettant de fournir des formes de reconnaissance ou de 
récompense non pécuniaires pour l'offre d'aide informelle ou la participation à des programmes de 
bénévolat officiels; utilisation temporaire d'une application logicielle Web offrant un moyen aux 
utilisateurs d'échanger les reconnaissances et les récompenses non pécuniaires offertes par 
d'autres utilisateurs contre des produits et/ou des services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661477&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,809  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM Intellectual Property Holdings, L.L.C., a 
Delaware limited liability company, 1001 Fannin
, Suite 4000, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Sacs à ordures en plastique, sacs de recyclage en papier, sacs de papier pour le recyclage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013, demande no: 86/
030,337 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 octobre 2014
sous le No. 4,618,552 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=1662809&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,211  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BETHEL FARMS, LLLP, legal entity, 8780 NW 
Bethel Farms Road, Arcadia, FLORIDA 34266, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARMONY
PRODUITS
Engrais, gazon en plaques, gazon de placage, semences de gazon et plantes vivantes, sauf les 
semences de fruits et de légumes, et sauf la pomme de terre (Solanum tuberosum L. ) et la fraise (
Fragaria x ananassa Duch. ), terreau de plantation, terre de rempotage, compost et paillis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663211&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,630  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milsig Paintball Canada Ltd., #135 - 11780 
River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

HONORCORE
PRODUITS
Marqueurs de paintball, billes de peinture, munitions de paintball, nommément munitions en 
plastique, munitions en caoutchouc, munitions de puissance, silencieux, faux silencieux, traceurs, 
munitions traçantes, blocs d'alimentation de marqueurs de paintball, nommément réservoirs 
d'azote, cylindres à air comprimé rechargeables, réservoirs d'air, tuyaux à air, accessoires pour 
marqueurs de paintball, nommément distributeurs de projectiles, protège-mains, chargeurs, 
régleurs de vélocité arrière, régulateurs, systèmes d'armement latéraux/arrières, planchers de 
visée, crosses, dispositifs d'amélioration de gâchette, adaptateurs de canon, canons, adaptateurs 
de réservoir couchés, chambres d'expansion, prises, étuis, bipieds, lunettes de visée, lampes de 
poche, viseurs laser, grenades de CO2 contenant de la peinture ou du colorant, sacs-gourdes, 
pochettes tout usage, pochettes de rangement, porte-chargeurs, sacs pour fusils, étuis pour fusils, 
pochettes pour bouteilles d'eau, étuis pour ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs, 
sacs de transport; matériel de valorisation de marques et promotionnel ayant trait au paintball, 
nommément autocollants, figurines miniatures, banderoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664630&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation relative au paintball, nommément organisation de ligues de paintball, organisation 
de terrains de paintball, organisation d'équipes de paintball, organisation de groupes de paintball, 
organisation d'installations de paintball intérieur; vente au détail et en ligne de ce qui suit : 
marqueurs de paintball, billes de peinture, munitions de paintball, blocs d'alimentation de 
marqueurs de paintball, nommément réservoirs d'azote, cylindres à air comprimé rechargeables, 
réservoirs d'air, tuyaux à air, accessoires pour marqueurs de paintball, nommément distributeurs 
de projectiles, protège-mains, chargeurs, ajusteurs de vélocité arrière, détendeurs, systèmes 
d'armement latéraux/arrières, planchers de visée, stocks, trousses d'amélioration de la détente, 
adaptateurs de canon, canons, adaptateurs de réservoir couchés, chambres d'expansion, prises, 
étuis, accessoires divers, bipieds, lunettes de visée, lampes de poche, viseurs laser, grenades de 
CO2 contenant de la peinture ou du colorant, sacs-gourdes, pochettes polyvalentes, pochettes de 
rangement, porte-chargeurs, sacs pour armes à feu, étuis pour armes à feu, pochettes pour 
bouteilles d'eau, étuis pour ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs, cabas, matériel 
ayant trait à l'image de marque et à la promotion du paintball, nommément autocollants, figurines 
miniatures, banderoles, couteaux d'entraînement en caoutchouc, casques de sport, armes de 
poing de paintball et mitrailleuses de paintball.

(2) Production de films; production de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2014 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,664,635  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skytron, LLC, DBA Skytron, a limited liability 
company legally organized under the laws of 
Delaware, 5085 Corporate Exchange Blvd SE, 
Grand Rapids, Michigan, 49503, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYTRAC
PRODUITS
Armoires de rangement médicales à antennes et processeurs RFID intégrés pour le contrôle des 
stocks de fournitures médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86/
198,957 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664635&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,831  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Producteurs de pommes du Québec, 555 
boulevard Roland-Therrien, bureau 365, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 4E7

Représentant pour signification
CLAUDE SAVOIE
(TREMBLAY, SAVOIE, LAPIERRE, SENC), 
555, BOULEVARD ROLAND-THERRIEN, 
BUREAU 210, LONGUEUIL, QUÉBEC, 
J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE POMMES DU QUÉBEC Q

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots FÉDÉRATION, PRODUCTEURS, 
POMMES et QUÉBEC en dehors de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664831&extension=00
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PRODUITS
(1) Objets promotionnels, nommément, porte-clés.

(2) Objets promotionnels, nommément couteaux utilitaires à lames détachables.

(3) Bases de données électroniques enregistrées sur support informatique concernant la 
production et la mise en marché des pommes et les rapports statistiques en découlant; Objets 
promotionnels, nommément ports et clés USB.

(4) Papeterie, nommément papier à entête, cartes d'affaires et enveloppes; Publications légales, 
nommément Plan conjoint, règlements et conventions de mise en marché des pommes et 
formulaires en découlant; Matériel promotionnel et publicitaire, nommément affiches publicitaires, 
promotionnelles et techniques et panneaux publicitaires et promotionnels relatifs à la pomme du 
Québec; Objets promotionnels, nommément crayons, stylos, règles, aiguisoirs, tablettes de papier, 
blocs-notes adhésifs, signets, lanières avec attaches, sacs en plastique pour l'emballage; 
Publications, nommément périodiques, bulletins, communiqués, rapports, manuels, affiches, 
dépliants, livrets et brochures sur la pratique de la pomiculture et sur la qualité, sur l'environnement
, sur la recherche et le développement; Guides et brochures sur la nutrition et de recettes 
alimentaires.

(5) Objets promotionnels, nommément sacs à lunch, sacs de transport.

(6) Objets promotionnels et jouets, nommément toupies, balles de paddle et pièces connexes, 
disques-volants, nécessaires à tatouages, nommément autocollants.

SERVICES
Promotion, défense et développement des intérêts économiques, sociaux et moraux des 
producteurs de pommes du Québec, notamment par des représentations auprès des pouvoirs 
publics, des offices, des régies et des commissions, et auprès des producteurs et des acheteurs, 
distributeurs, grossistes et chaînes d'alimentation; Administration et application du Plan conjoint 
des producteurs de pommes du Québec et des règlements et conventions en découlant en vue de 
la mise en place d'une production et d'une mise en marché efficaces et ordonnées des pommes du
Québec; Services de promotion et gestion offerts aux producteurs de pommes par leur fédération, 
nommément participation à des projets de recherche pour le développement de l'industrie pomicole
québécoise, gestion du programme de paiements anticipés fédéral à titre d'agent d'exécution, 
promotion de l'autocueillette de pommes, programmes d'inspection de la qualité des pommes; 
Transmission aux producteurs d'informations relatives à la production et à la mise en marché des 
pommes du Québec par le biais d'un site Web, de communiqués et de bulletins d'information; 
Service de babillard électronique, nommément affichage des lots de pommes offerts en vente; 
Services de promotion des activités des syndicats de producteurs de pommes membres de la 
Fédération au moyen de brochures, dépliants, affiches, expositions, commandites, événements et 
salons; Services liés aux producteurs de pommes, aux syndicats affiliés et aux consommateurs, 
nommément pour la promotion des intérêts généraux des producteurs de pommes du Québec au 
moyen d'un site Web; Service de concession de licences pour l'utilisation de la marque de 
commerce par les syndicats de producteurs de pommes membres de la Fédération; Administration 
d'un syndicat professionnel de producteurs de pommes, sous licence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2013 en liaison avec les produits;
18 février 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,664,863  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Independent Newspaper Corporation (Pvt.) Ltd.,
Printing House, I.I. Chundrigar Road, Karachi, 
PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères ourdous est JANG, et leur traduction anglaise 
est « war ».

PRODUITS
(1) Publications en ligne dans le domaine des nouvelles.

(2) Journaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664863&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'un site Web présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur l'actualité.

(2) Production d'émissions de télévision, conception d'émissions de télévision, émissions de 
télévision, diffusion d'émissions de télévision, abonnement à une chaîne de télévision et 
distribution d'émissions de télévision; production de messages publicitaires télévisés; transmission 
et réception d'émissions de télévision par un réseau de chaînes de télévision, nommément 
télévision par satellite; exploitation d'un réseau de stations de télévision et services de 
divertissement par la diffusion d'émissions de télévision par câblodistribution ou sur des chaînes de
télévision payantes ainsi que services de distribution d'émissions de télévision; divertissement, à 
savoir émission de télévision dramatique continue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits (2); 26 
mars 1998 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,664,919  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping 
Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe 
Middle Street, Haidian District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIAOMI

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot XIAOMI est « millet ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664919&extension=00
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PRODUITS
Cartes mémoire d'ordinateur; ordinateurs; programmes informatiques de création, d'envoi et de 
réception de courriels; programmes informatiques pour la reconnaissance optique de caractères; 
programmes informatiques pour la recherche, la critique, l'achat et le téléchargement de jeux 
électroniques et d'applications logicielles; programmes d'application informatiques pour téléphones 
mobiles, lecteurs de musique et vidéo portatifs et ordinateurs de poche pour le téléchargement et 
le téléversement de musique, de vidéos ainsi que de livres et de jeux électroniques; programmes 
pour téléphones mobiles, nommément programmes de messagerie sans fil et programmes de 
messagerie texte; programmes informatiques pour la lecture en continu de musique et de vidéos à 
partir d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de lecteurs de musique et vidéo
portatifs et d'ordinateurs de poche; claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation; mobilier pour 
ordinateurs; logiciels de création, d'envoi et de réception de courriels; logiciels pour la 
reconnaissance optique des caractères; logiciels pour la recherche, la critique, l'achat et le 
téléchargement de jeux électroniques et d'applications logicielles; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs de musique et vidéo portatifs et ordinateurs de poche, pour le 
téléchargement et le téléversement de musique, de vidéos ainsi que de livres et de jeux 
électroniques; logiciels d'exploitation; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels de 
messagerie sans fil et logiciels de messagerie texte; programmes d'application informatiques et 
logiciels pour la lecture en continu de musique et de vidéos à partir d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones mobiles, de lecteurs de musique et vidéo portatifs et d'ordinateurs de 
poche; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; imprimantes; serveurs; 
logiciels pour la gestion de bases de données; numériseurs; ordinateurs portatifs; calculatrices; 
publications juridiques électroniques; tapis de souris d'ordinateur; repose-poignets; logiciels de 
création de jeux informatiques; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; musique 
téléchargeable; logiciels pour le traitement d'images; clés USB à mémoire flash; piles et batteries à 
usage général; photocopieurs; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie 
pour appareils photo et caméras; récepteurs téléphoniques; téléphones intelligents; téléphones 
cellulaires; téléphones sans fil; système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; sangles; haut-parleurs; 
microphones; téléviseurs; disques compacts contenant de la musique; appareils photo; casques 
d'écoute; graveurs de DVD; lecteurs de disques compacts; caméras vidéo; lunettes; télescopes; 
plaquettes de silicium; circuits intégrés; lunettes de soleil; compteurs Geiger; balances de 
laboratoire; bandes dessinées.
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SERVICES
Radiodiffusion; télédiffusion; agences de presse; câblodistribution; service de communication 
télématique à bord de véhicules offrant la navigation et le repérage sans fil; transmission de 
télégrammes; services de télégraphie; services de téléphonie cellulaire; services de téléphonie 
sans fil; services de téléphonie mobile; transmission assistée par ordinateur de messages texte et 
d'images électroniques; courriel; télécopie; services de radiomessagerie [par radio, téléphone ou 
d'autres moyens de communication électronique]; location d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de
téléphones mobiles, de lecteurs de musique et vidéo portatifs et d'ordinateurs de poche; services 
de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, lignes téléphoniques, radiotransmission, 
transmission hyperfréquence, transmission par satellite; location de télécopieurs; location de 
modems; location de téléphones; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications
; services de téléconférence; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des canaux en ligne pour le 
téléachat par un réseau de communication mondial; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet par 
un réseau de communication mondial; services de messagerie vocale; transmission de cartes de 
souhaits en ligne; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et 
texte par téléphone et au moyen d'ordinateurs de poche; traitement et transmission électroniques 
de données de paiement de factures; transfert de données de document et conversion d'un 
support à un autre; offre d'accès à une base de données de renseignements personnels par un 
réseau d'information mondial; services de vidéo à la demande; services de messagerie numérique 
sans fil; services de communication personnelle (SCP); services de vidéoconférence; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services de partage de photos par infonuagique; diffusion en continu
de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles et de 
contenu sportif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHILI 13 novembre 2013, demande no: 1082627 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,665,591  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO SHENFENG AUTOMOBILE PARTS 
CO., LTD, No.21 Xingye Road,Yangming, 
Technology Industry Zone, Yuyao City,
ZheJiang Province, 315400, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SFK

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Embrayages pour véhicules terrestres; freins pour véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; 
segments de frein pour véhicules; piston de moteur d'automobile; cylindres de moteurs; volants à 
inertie de machine; vilebrequins; pompes de graissage; silencieux pour moteurs; robinets [pièces 
de machines ou de moteurs]; capots d'automobile; séchoirs électriques; soupapes [pièces de 
machines]; boulons en métal; pompes [pièces de machines ou de moteurs].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1665591&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,699  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rivertop Renewables, Inc., 1121 E. Broadway 
St., Missoula, Montana 59802, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEADWATERS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 907780 a été déposé.

PRODUITS

 Classe 01
Inhibiteurs de corrosion pour préparations pour routes; produits de déglaçage pour routes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2013, demande no: 86/
052,805 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 juillet 2014 
sous le No. 4,571,104 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=1665699&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,996  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta Securities Commission, Suite 600, 250-
5th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 0R4

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

MARQUE DE COMMERCE

SEDAR
PRODUITS
Programmes logiciels informatiques pour le dépôt, le stockage et la récupération électroniques de 
documents et d'information sur les valeurs immobilières devant être soumis aux organismes de 
réglementation des valeurs mobilières au Canada conformément aux lois applicables en matière 
de valeurs immobilières.

SERVICES
Services, à savoir dépôt, stockage, diffusion, distribution et récupération électroniques de 
documents et d'information sur les valeurs immobilières devant être soumis aux organismes de 
réglementation des valeurs mobilières au Canada conformément aux lois applicables en matière 
de valeurs immobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1666996&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,030  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC., 200 
boul. Saint-Jean-Baptiste, Mercier, Québec, 
QUEBEC J6R 2L2

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RTX

PRODUITS
Roues et jantes de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668030&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,034  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC., 200 
boul. Saint-Jean-Baptiste, Mercier, Québec, 
QUEBEC J6R 2L2

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OR RTX OFFROAD

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Roues et jantes de véhicule automobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668034&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,035  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC., 200 
boul. Saint-Jean-Baptiste, Mercier, Québec, 
QUEBEC J6R 2L2

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RTX OE

PRODUITS
Roues et jantes de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668035&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,220  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkinson Society Canada, 4211 Yonge Street, 
Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NHCC NEUROLOGICAL HEALTH CHARITIES CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Demi-cercles, demi-ellipses

PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets 
d'information, livrets, documents d'orientation et de recherche, rapports et manuels contenant de 
l'information sur les troubles neurologiques, les soins aux personnes atteintes d'un trouble 
neurologique, de l'information sur la recherche concernant les troubles neurologiques; affiches; 
fichiers numériques, CD préenregistrés, CD-ROM et clés USB à mémoire flash contenant de 
l'information concernant les troubles neurologiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668220&extension=00
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SERVICES
Diffusion d'information sur les troubles neurologiques au public et aux professionnels dans le 
domaine de la médecine et de la santé mentale; offre d'encadrement, d'information et de soutien 
aux familles dont des membres sont atteints de troubles neurologiques; services de défense des 
droits, nommément sensibilisation aux problèmes liés aux troubles neurologiques auprès des 
administrations fédérales, provinciales, régionales, municipales et locales; services de 
représentation, nommément représentation pour la reconnaissance, par les administrations et les 
industries, des enjeux concernant les troubles neurologiques; sensibilisation du public et des 
professionnels de la santé concernant les troubles neurologiques; exploitation d'un site Web 
d'information et d'éducation concernant les troubles neurologiques, les soins aux personnes 
atteintes d'un trouble neurologique, représentation dans le domaine des troubles neurologiques 
ainsi que des références concernant les experts et les traitements; coordination de projets de 
recherche scientifiques et sociaux dans le domaine des troubles neurologiques; élaboration de 
politiques publiques dans le domaine des troubles neurologiques; services d'élaboration de 
politiques et services de consultation connexes dans le domaine des troubles neurologiques; 
évaluation et développement des collaboration par des tiers pour les projets de représentation, 
d'éducation et de recherche, tous dans le domaine des troubles neurologiques; services éducatifs 
dans le domaine des troubles neurologiques; financement d'études et de recherches dans le 
domaine des troubles neurologiques; évènements de réseautage social et activités éducatives, 
nommément conférences, galas, colloques, exposés (ateliers), rencontres éducatives dans le 
domaine des troubles neurologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,668,351  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkinson Society Canada, 4211 Yonge Street, 
Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCNC ORGANISMES CARITATIFS NEUROLOGIQUES DU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Demi-cercles, demi-ellipses

PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets 
d'information, livrets, documents d'orientation et de recherche, rapports et manuels contenant de 
l'information sur les troubles neurologiques, les soins aux personnes atteintes d'un trouble 
neurologique, de l'information sur la recherche concernant les troubles neurologiques; affiches; 
fichiers numériques, CD préenregistrés, CD-ROM et clés USB à mémoire flash contenant de 
l'information concernant les troubles neurologiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668351&extension=00
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SERVICES
Diffusion d'information sur les troubles neurologiques au public et aux professionnels dans le 
domaine de la médecine et de la santé mentale; offre d'encadrement, d'information et de soutien 
aux familles dont des membres sont atteints de troubles neurologiques; services de défense des 
droits, nommément sensibilisation aux problèmes liés aux troubles neurologiques auprès des 
administrations fédérales, provinciales, régionales, municipales et locales; services de 
représentation, nommément représentation pour la reconnaissance, par les administrations et les 
industries, des enjeux concernant les troubles neurologiques; sensibilisation du public et des 
professionnels de la santé concernant les troubles neurologiques; exploitation d'un site Web 
d'information et d'éducation concernant les troubles neurologiques, les soins aux personnes 
atteintes d'un trouble neurologique, représentation dans le domaine des troubles neurologiques 
ainsi que des références concernant les experts et les traitements; coordination de projets de 
recherche scientifiques et sociaux dans le domaine des troubles neurologiques; élaboration de 
politiques publiques dans le domaine des troubles neurologiques; services d'élaboration de 
politiques et services de consultation connexes dans le domaine des troubles neurologiques; 
évaluation et développement des collaboration par des tiers pour les projets de représentation, 
d'éducation et de recherche, tous dans le domaine des troubles neurologiques; services éducatifs 
dans le domaine des troubles neurologiques; financement d'études et de recherches dans le 
domaine des troubles neurologiques; évènements de réseautage social et activités éducatives, 
nommément conférences, galas, colloques, exposés (ateliers), rencontres éducatives dans le 
domaine des troubles neurologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,670,194  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FishHunter Inc., 5520 Explorer Drive, 4th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5L1

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

FishHunter
PRODUITS
(1) Appareils électroniques portatifs pour la navigation maritime, nommément récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS) et 
ordinateurs de poche; sondeurs de fonds marins; indicateurs de détection sonar de poisson, à 
savoir flotteurs; détecteurs sonar de poisson; transducteurs sonars; détecteurs de poisson; 
émetteurs de sonar, récepteurs de sonar, instruments de visualisation et instruments de 
commande de sonar.

(2) Applications et programmes d'ordinateur et d'appareil mobile pour l'imagerie sous-marine, la 
navigation et la détection de poisson, nommément programmes informatiques pour le traitement de
signaux de sonar, pour le traitement d'images, pour les interfaces utilisateurs graphiques, pour la 
mise en réseau d'écrans vidéo, pour le traitement de signaux de GPS et pour l'exploitation d'un 
système sonar marin.

(3) Accessoires pour appareils de communication mobile, nommément étuis et boîtiers étanches 
pour sonars, téléphones cellulaires, GPS, ordinateurs de poche, sondeurs de fonds marins et 
détecteurs de poisson; chargeurs pour la voiture, chargeurs pour le bateau et chargeurs muraux 
pour sonars, téléphones cellulaires, GPS, ordinateurs de poche, sondeurs de fonds marins et 
détecteurs de poisson.

(4) Équipement de pêche, nommément boîtes à leurres, leurres, appâts, agrès, flotteurs, supports 
pour embarcations, cannes à pêche, lignes de pêche, filets, mouches, cuillères, détecteurs de 
poisson, moulinets, plombs, balances, couteaux, cuissardes, bottes et chargeurs pour la voiture et 
le bateau ainsi que chargeurs muraux pour sonars.

(5) Vêtements, comme les gilets de pêche, les gilets de sauvetage, les tee-shirts, les vestes, les 
shorts, les pulls d'entraînement, les pantalons d'entraînement, les casquettes, les chapeaux, les 
tuques et les cordons.

(6) Fourre-tout et étuis, nommément sacs de transport et boîtiers étanches pour la protection de 
sonars, de téléphones cellulaires, de GPS, d'ordinateurs de poche, de sondeurs de fonds marins et
de détecteurs de poisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670194&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,270  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jade Software Corporation Limited, 5 Sir Gil 
Simpson Drive, Burnside, Christchurch 8053, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670270&extension=00
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PRODUITS
Matériel informatique; programmes informatiques, nommément systèmes d'exploitation, outils de 
développement de logiciels, logiciels de compilation, logiciels d'édition de texte et de traitement de 
texte, bases de données logicielles, nommément plateformes de développement et de gestion de 
bases de données, à savoir applications logicielles et bases de données électroniques, à savoir 
modèles de base de données vierges et structures de données vierges, créateurs de formulaires et
tableurs, langages de programmation logicielle, nommément assembleurs, compilateurs, 
interpréteurs et environnements de développement pour la programmation logicielle, outils de 
contrôle de la qualité de logiciels, outils de modélisation de données; programmes informatiques, 
nommément compilateurs, assembleurs, outils de développement visuel pour créer des 
applications et d'autres programmes de développement d'interfaces utilisateurs graphiques; outils 
de développement de programmes et d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et 
l'implémentation d'applications personnalisées et de programmes d'application à usage général; 
logiciels, outils et utilitaires pour le développement de programmes orientés objet ou client-serveur;
logiciels de gestion de bases de données; logiciels, outils et utilitaires de développement pour la 
conception et l'implémentation de programmes d'accès et d'utilisation relativement à des réseaux 
locaux, à des réseaux d'entreprise, à des intranets, à des extranets, à des réseaux d'information 
d'entreprise, à des réseaux étendus ainsi qu'à des réseaux informatiques mondiaux interconnectés
et à des réseaux mobiles reliés par des protocoles communs ou distincts; outils de programmation 
pour le développement, la maintenance, l'amélioration et l'exploitation de programmes 
informatiques, de systèmes informatiques et de programmes utilitaires; logiciels de création de 
formulaires et tableurs, nommément logiciels pour la création de formulaires personnalisés; 
logiciels de compilation; logiciels d'édition de texte et de création de formulaires; outils logiciels 
orientés objet pour le développement de programmes et de systèmes de solution, nommément 
logiciels de stratégie et de développement mobiles, logiciels de développement Web et de 
logistique, progiciels de gestion intégrés; outils d'assurance de la qualité de logiciels et outils de 
modélisation de données pour le développement de solutions d'entreprise; tous les guides 
d'utilisation connexes vendus sous toutes leurs formes avec les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de recherche, de développement et de conseil en informatique, nommément services de 
développement de logiciels, de conception de bases de données ainsi que de conception et de 
développement de bases de données; analyse de systèmes informatiques; consultation en 
informatique, nommément gestion et compilation de bases de données et services de compilation 
de bases de données; conception de matériel informatique; programmation informatique; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels; partage de temps d'utilisation d'ordinateurs; 
consultations dans le domaine du matériel informatique; offre de temps d'accès à des bases de 
données pour l'offre de services d'infonuagique; conception et développement de logiciels 
d'application; location d'équipement informatique; services de surveillance informatique; services 
de surveillance informatique à distance; services de sauvegarde et de récupération de données et 
services de conseil professionnel relativement à des logiciels, à des systèmes et à des installations
informatiques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 01 novembre 2013
, demande no: 987302 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 01 novembre 2013 sous le 
No. 987302 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,484  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kittrich Corporation, (a California corporation), 
1585 W. Mission Blvd., Pomona,CA, 91766, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO ME
PRODUITS

 Classe 03
(1) Nettoyants tout usage; cire pour mobilier; nettoyants polyvalents; nettoyants désincrustants tout
usage; nettoyants à métaux; nettoyants à vitres; savons et détergents, nommément savons 
liquides, savons liquides pour les mains et le visage, savons parfumés, savons ménagers, savons 
à vaisselle, détergents à lave-vaisselle, détergents à lessive, détergents à cuvette de toilette et 
détergents ménagers; nettoyants pour planchers; shampooings pour animaux de compagnie.

(2) Nettoyants tout usage; cire pour mobilier; nettoyants polyvalents; nettoyants désincrustants tout
usage; nettoyants à métaux; nettoyants à vitres; savons et détergents; nettoyants pour planchers; 
tous les produits susmentionnés sont composés d'ingrédients d'origine naturelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2013, demande no: 86080196 en liaison avec 
le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 
4,600,115 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=1670484&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,505  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kittrich Corporation, (a California corporation), 
1585 W. Mission Blvd., Pomona, CA, 91766, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO ME

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670505&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Tulipes, magnolias
- 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.
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Brosses, éponges, laine d'acier -- Note: Non compris les brosses pour la toilette (10.5.1 et 
10.5.25).
- Balais, racloirs à vitre
- Autres légumes
- Pinces à linge
- Maisons, gratte-ciel
- Citrons
- Savons
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Symbole de recyclage
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Cuveaux, seilles, seaux à traire
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Bleuets sauvages, canneberges
- Machines à laver le linge, machines à laver la vaisselle
- Cerises
- Pommes
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- 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).
- Carottes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Nettoyants tout usage; cire pour mobilier; nettoyants polyvalents; nettoyants désincrustants tout
usage; nettoyants à métaux; nettoyants à vitres; savons et détergents, nommément savons 
liquides, savons liquides pour les mains et le visage, savons parfumés, savons ménagers, savons 
à vaisselle, détergents à lave-vaisselle, détergents à lessive, détergents à cuvette de toilette et 
détergents ménagers; nettoyants pour planchers; shampooings pour animaux de compagnie.

(2) Nettoyants tout usage; cire pour mobilier; nettoyants polyvalents; nettoyants désincrustants tout
usage; nettoyants à métaux; nettoyants à vitres; savons et détergents, nettoyants pour planchers; 
shampooings pour animaux de compagnie; tous les produits susmentionnés sont composés 
d'ingrédients provenant de sources naturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 2013 en liaison avec les produits (1).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2013, demande no: 
86080205 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
septembre 2014 sous le No. 4,604,424 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,671,266  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAREN LEFAVE, 436 Wellington Street West, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M5V 1E3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

CHUMBUDS
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques ainsi que guides d'utilisation et manuels connexes vendus 
séparément; améliorations pour logiciels de jeux permettant de jouer à des jeux informatiques en 
ligne; programme de jeu informatique multimédia interactif; logiciels de jeux informatiques; jeux 
informatiques; jeux électroniques; films; enregistrements audiovisuels préenregistrés d'émissions 
de télévision, d'oeuvres d'animation et d'images; enregistrements vocaux préenregistrés de 
personnages de films, de films d'animation et d'émissions de télévision; matériel pour jeux de 
plateau, nommément plateaux de jeu, cartes de jeu de rôle, règles de jeu, boîtes de cartes, jetons 
et feuilles de pointage, vendus comme un tout et séparément.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671266&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément jeux interactifs en ligne offerts par un réseau informatique
mondial; service de répertoire d'information en ligne offrant de l'information dans les domaines de 
la philanthropie, du développement et de la croissance personnels, des compétences en 
leadership, des compétences en communication, de la gérance de l'environnement, de la 
sensibilisation aux écosystèmes, de la fiction, de la non-fiction, de l'information définie par 
l'utilisateur, des petites annonces, des communautés en ligne, du réseautage social, du partage 
d'histoires, du partage de photos, de la transmission de photos, du partage de vidéos, de la 
transmission de vidéos, du partage de contenu audio et de la transmission de contenu audio; 
services de publicité et de diffusion d'information pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire pour petites annonces sur le réseau informatique mondial; offre de bases de données 
en ligne et de bases de données consultables en ligne dans les domaines des petites annonces, 
des enregistrements vidéonumériques, des enregistrements audionumériques, des histoires et des 
photos; offre de bavardoirs et de babillards électroniques aux utilisateurs inscrits pour la 
transmission de messages ayant trait à la philanthropie, au développement et à la croissance 
personnels, aux compétences en leadership, aux compétences en communication, à la gérance de
l'environnement, à la sensibilisation aux écosystèmes, à la fiction, à la non-fiction, à l'information 
définie par l'utilisateur, aux petites annonces, aux communautés en ligne, au réseautage social, au 
partage d'histoires, au partage de photos, à la transmission de photos, au partage de vidéos, à la 
transmission de vidéos, au partage de contenu audio et à la transmission de contenu audio; offre 
d'accès à des bases de données dans les domaines des petites annonces, des enregistrements 
vidéonumériques, des enregistrements audionumériques, des histoires et des photos par Internet; 
services d'édition électronique, nommément publication de textes, d'enregistrements 
vidéonumériques, d'enregistrements audionumériques et d'oeuvres graphiques en ligne; offre de 
journaux et de carnets Web contenant de l'information définie par l'utilisateur et des profils 
personnels; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne; services informatiques dans le domaine des pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur et des profils personnels; exploitation d'un site Web contenant 
des logiciels de divertissement et des didacticiels, nommément des jeux, des jeux-questionnaires 
et des histoires; transmission de courriels ainsi que d'information définie par l'utilisateur et de profils
personnels par Internet et par des services de messagerie instantanée sur Internet; offre de bases 
de données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans le domaine des petites 
annonces; services de rencontres et de réseautage social 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 1,672,037  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petra Doring, Rosa-Marx-Weg 4, 60314, 
Frankfurt/Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNETIX
PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément statues et figurines, décorations en métal, pièces de monnaie et jetons, objets d'art en
métaux précieux, breloques porte-clés et colifichets, nommément bijoux; bijoux, bijoux de fantaisie;
pierres précieuses; instruments d'horlogerie, nommément horloges et montres.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
11 juillet 2007 sous le No. DE 30731776 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=1672037&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,747  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KII Naturals Inc., 100 Ortona Court, Vaughan, 
ONTARIO L4K 0A5

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
(Armstrong IP), 28 Brookview Court, Kitchener, 
ONTARIO, N2A2Y6

MARQUE DE COMMERCE

CRISCOTTI
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, craquelins, croustilles, biscuits, 
musli et pain artisanaux; grignotines cuites au four, nommément croustilles de céréales, soufflés 
sans gluten, croustilles de noix de coco et croustilles de légumes; torsades au 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=1672747&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,473  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WAEL BADAWY, 67121 northland village nw, 
calgary, ALBERTA T2L 2L2

MARQUE DE COMMERCE

Igras Family Law
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne.

Classe 41
(2) Édition électronique en ligne de livres et de périodiques; offre de livres de bandes dessinées et 
de bandes dessinées romanesques non téléchargeables en ligne, offre de magazines d'intérêt 
général en ligne non téléchargeables; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication 
de contenu éditorial de sites accessible sur un réseau informatique mondial; publication 
électronique de livres et de périodiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1673473&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,474  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIE XUE, 1604-10 NORTHTOWN WAY, 
NORTH YORK, ONTARIO M2N 7L4

Représentant pour signification
JIE XUE
1604-10 NORTHTOWN WAY, NORTH YORK, 
ONTARIO, M2N7L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZEN HEALTH CENTER ZEN CHAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est ZEN ou CHAN. Selon le requérant, la
traduction anglaise du mot chinois est A FORMAT OF JAPANESE BUDDHISM.

PRODUITS
Produits imprimés, nommément dépliants, brochures, cartes postales et cartes professionnelles; 
serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, serviettes en tissu et essuie-tout.

SERVICES
(1) Administration d'un centre de santé offrant des services d'acupuncture et de massothérapie.

(2) Services de spa.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673474&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits; 01 janvier 2014 en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,674,169  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ReindexKnowledge ApS, Nyhavn 43A, 3. Th., 
DK-1051, Copenhagen K, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REINDEX

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674169&extension=00
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SERVICES
Services de consultation et de conseil en affaires dans les domaines des bibliothèques et des 
systèmes d'administration de bibliothèques; services de vente au détail dans les domaines des 
bibliothèques et des systèmes d'administration de bibliothèques, nommément vente au détail de 
logiciels de gestion de systèmes de bibliothèques, vente au détail de distributeurs libre-service 
dotés d'écrans et de lecteurs de puces et vente au détail de codes à barres et de puces IRF pour 
l'enregistrement de livres, ainsi que de lecteurs de codes à barres et de plaques de lecture de 
puces IRF; offre de temps d'accès à des bases de données ou à Internet, nommément offre 
d'accès à des bases de données contenant de l'information dans les domaines des bibliothèques 
et des systèmes d'administration de bibliothèques, ainsi qu'à Internet; offre d'un portail Web 
contenant des liens vers des services de bibliothèque; transmission de données et d'information 
sur des réseaux et par des bases de données, nommément de données et d'information dans les 
domaines des bibliothèques et des systèmes d'administration de bibliothèques, nommément 
d'adresses, de noms, d'adresses de courriel et de numéros de téléphone de détenteurs de carte de
bibliothèque ainsi que de dates d'emprunt de livres et de paiement d'amendes pour les livres 
rapportés en retard; offre de services éducatifs, de formation et de consultation dans les domaines 
des bibliothèques et des systèmes d'administration de bibliothèques; services de bibliothèque, y 
compris en ligne; services de bibliothèque dans le domaine des données stockées et récupérées 
par des moyens électroniques; offre d'une application logicielle Web et d'une plateforme dans le 
domaine des services de bibliothèque, y compris de l'administration de bibliothèques; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels dans les domaines des 
bibliothèques et des systèmes d'administration de bibliothèques; fournisseur de services applicatifs
(FSA), nommément hébergement, gestion et maintenance de logiciels dans les domaines des 
bibliothèques et des systèmes d'administration de bibliothèques; création, installation et 
maintenance d'une plateforme Internet de services de bibliothèque; conception et développement 
de logiciels; tous les services susmentionnés sont offerts dans les domaines des bibliothèques et 
des systèmes d'administration de bibliothèques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 novembre 2013, demande no: 012295127 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 18 mars 2014 sous le No. 012295127 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,345  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NITRO GRINDERS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674345&extension=00
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PRODUITS
(1) Cartes à collectionner magnétiques.

(2) Cartes à collectionner magnétiques.

(3) Papier à dessin et papier d'artisanat; livres à dessiner et à colorier; carton pour l'artisanat; colle 
pour le bureau; livres; magazines; livrets; signets; porte-livres; articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie en papier, agrafeuses, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de 
papeterie, étiquettes de papeterie, décorations pour crayons, range-tout, sceaux, autocollants de 
papeterie, onglets; carnets; cartes, nommément cartes-cadeaux, cartes professionnelles; cartes de
souhaits; cartes postales; cartes à collectionner; fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément doigtiers, perforatrices pour le bureau, rubans pour appareils de bureau, articles de 
papeterie pour le bureau, perforatrices de bureau; matériel d'artiste, nommément pinceaux et 
palettes d'artiste; pinceaux; matériel d'écriture, nommément articles de papeterie pour l'écriture; 
stylos, crayons, crayons de couleur; craies de couleur; crayons à dessiner; gommes à effacer en 
caoutchouc; étuis à crayons et ensembles de crayons; scrapbooks; livres de photos; agendas; 
journaux intimes; calendriers; autocollants; cartes à collectionner non conçues pour les jeux.

(4) Papier à dessin et papier d'artisanat; livres à dessiner et à colorier; carton pour l'artisanat; colle 
pour le bureau; livres; magazines; livrets; signets; porte-livres; articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie en papier, agrafeuses, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de 
papeterie, étiquettes de papeterie, décorations pour crayons, range-tout, sceaux, autocollants de 
papeterie, onglets; carnets; cartes, nommément cartes-cadeaux, cartes professionnelles; cartes de
souhaits; cartes postales; cartes à collectionner; fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément doigtiers, perforatrices pour le bureau, rubans pour appareils de bureau, articles de 
papeterie pour le bureau, perforatrices de bureau; matériel d'artiste, nommément pinceaux et 
palettes d'artiste; pinceaux; matériel d'écriture, nommément articles de papeterie pour l'écriture; 
stylos, crayons, crayons de couleur; craies de couleur; crayons à dessiner; gommes à effacer en 
caoutchouc; étuis à crayons et ensembles de crayons; scrapbooks; livres de photos; agendas; 
journaux intimes; calendriers; autocollants; cartes à collectionner non conçues pour les jeux.

(5) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines de jeu, figurines modelées en tissu, 
figurines jouets modelées en plastique, jouets souples et marionnettes souples, jouets en peluche, 
jouets doux, jeux de plateau, casse-tête, modèles réduits, véhicules jouets; ensembles de jeu; 
figurines d'action jouets; jeux de cartes, nommément cartes à collectionner; plateaux de jeu pour 
jeux de cartes à collectionner.

(6) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines de jeu, figurines modelées en tissu, 
figurines jouets modelées en plastique, jouets souples et marionnettes souples, jouets en peluche, 
jouets doux, jeux de plateau, casse-tête, modèles réduits, véhicules jouets; ensembles de jeu; 
figurines d'action jouets; jeux de cartes, nommément cartes à collectionner; plateaux de jeu pour 
jeux de cartes à collectionner.
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SERVICES
(1) Divertissement, à savoir courses d'automobiles, venue d'une vedette du sport ou d'une vedette 
du cinéma; diffusion d'émissions de divertissement et de jeu, nommément d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio, par Internet, à la radio et à la télévision; production d'émissions 
de divertissement et de jeu, nommément production d'émissions de radio et de télévision.

(2) Divertissement, à savoir courses d'automobiles, venue d'une vedette du sport ou d'une vedette 
du cinéma; diffusion d'émissions de divertissement et de jeu, nommément d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio, par Internet, à la radio et à la télévision; production d'émissions 
de divertissement et de jeu, nommément production d'émissions de radio et de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 09 mars 2014, demande no: 
1285681 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1), (3), (5) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 09 juin 2014 sous le No. 0954016 en 
liaison avec les produits (1), (3), (5) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (4), (6) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,674,351  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NITRO GRINDERS G

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 contenant une ou plusieurs lettres
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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=1674351&extension=00
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PRODUITS
(1) Cartes à collectionner magnétiques.

(2) Cartes à collectionner magnétiques.

(3) Papier à dessin et papier d'artisanat; livres à dessiner et à colorier; carton pour l'artisanat; colle 
pour le bureau; livres; magazines; livrets; signets; porte-livres; articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie en papier, agrafeuses, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de 
papeterie, étiquettes de papeterie, décorations pour crayons, range-tout, sceaux, autocollants de 
papeterie, onglets; carnets; cartes, nommément cartes-cadeaux, cartes professionnelles; cartes de
souhaits; cartes postales; cartes à collectionner; fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément doigtiers, perforatrices pour le bureau, rubans pour appareils de bureau, articles de 
papeterie pour le bureau, perforatrices de bureau; matériel d'artiste, nommément pinceaux et 
palettes d'artiste; pinceaux; matériel d'écriture, nommément articles de papeterie pour l'écriture; 
stylos, crayons, crayons de couleur; craies de couleur; crayons à dessiner; gommes à effacer en 
caoutchouc; étuis à crayons et ensembles de crayons; scrapbooks; livres de photos; agendas; 
journaux intimes; calendriers; autocollants; cartes à collectionner non conçues pour les jeux.

(4) Papier à dessin et papier d'artisanat; livres à dessiner et à colorier; carton pour l'artisanat; colle 
pour le bureau; livres; magazines; livrets; signets; porte-livres; articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie en papier, agrafeuses, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de 
papeterie, étiquettes de papeterie, décorations pour crayons, range-tout, sceaux, autocollants de 
papeterie, onglets; carnets; cartes, nommément cartes-cadeaux, cartes professionnelles; cartes de
souhaits; cartes postales; cartes à collectionner; fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément doigtiers, perforatrices pour le bureau, rubans pour appareils de bureau, articles de 
papeterie pour le bureau, perforatrices de bureau; matériel d'artiste, nommément pinceaux et 
palettes d'artiste; pinceaux; matériel d'écriture, nommément articles de papeterie pour l'écriture; 
stylos, crayons, crayons de couleur; craies de couleur; crayons à dessiner; gommes à effacer en 
caoutchouc; étuis à crayons et ensembles de crayons; scrapbooks; livres de photos; agendas; 
journaux intimes; calendriers; autocollants; cartes à collectionner non conçues pour les jeux.

(5) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines de jeu, figurines modelées en tissu, 
figurines jouets modelées en plastique, jouets souples et marionnettes souples, jouets en peluche, 
jouets doux, jeux de plateau, casse-tête, modèles réduits, véhicules jouets; ensembles de jeu; 
figurines d'action jouets; jeux de cartes, nommément cartes à collectionner; plateaux de jeu pour 
jeux de cartes à collectionner.

(6) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines de jeu, figurines modelées en tissu, 
figurines jouets modelées en plastique, jouets souples et marionnettes souples, jouets en peluche, 
jouets doux, jeux de plateau, casse-tête, modèles réduits, véhicules jouets; ensembles de jeu; 
figurines d'action jouets; jeux de cartes, nommément cartes à collectionner; plateaux de jeu pour 
jeux de cartes à collectionner.
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SERVICES
(1) Divertissement, à savoir courses d'automobiles, venue d'une vedette du sport ou d'une vedette 
du cinéma; diffusion d'émissions de divertissement et de jeu, nommément d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio, par Internet, à la radio et à la télévision; production d'émissions 
de divertissement et de jeu, nommément production d'émissions de radio et de télévision.

(2) Divertissement, à savoir courses d'automobiles, venue d'une vedette du sport ou d'une vedette 
du cinéma; diffusion d'émissions de divertissement et de jeu, nommément d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio, par Internet, à la radio et à la télévision; production d'émissions 
de divertissement et de jeu, nommément production d'émissions de radio et de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 04 avril 2014, demande no: 1287347
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1), (3), (5) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 04 avril 2014 sous le No. 1287347 en 
liaison avec les produits (1), (3), (5) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (4), (6) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,674,549  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Trucker Trading Co., LLC, c/o Stubbs 
Alderton & Markiles LLP, 1453 3rd Street 
Promenade, Suite 300, Santa Monica, CA 
90401, 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

BAD THINGS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du groupe de musique BAD THINGS a été déposé.

PRODUITS
(1) Fichiers audio et vidéo téléchargeables et non téléchargeables, CD préenregistrés et DVD 
préenregistrés, contenant tous de la musique et des prestations de musique; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la lecture de 
fichiers audio et vidéo, nommément de musique et de prestations de musique, ainsi que l'utilisation
de jeux vidéo, de jeux vidéo informatiques et de jeux vidéo téléchargeables; marchandises liées à 
la musique, nommément casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, étuis et habillages pour 
téléphones mobiles, lecteurs de musique portatifs, assistants numériques personnels; jeux vidéo et
jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques et jeux informatiques téléchargeables; aimants 
décoratifs; microphones; tapis de souris; lecteurs de musique; cartes d'appel prépayées (
magnétiques codées); radios; téléphones intelligents; lunettes de soleil.

(2) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
chandails, manteaux, vestes, jerseys, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
bas-culottes, peignoirs, foulards, chaussettes, bas, jambières, collants, maillots, bonneterie, articles
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de sport et articles chaussants habillés, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, casquettes en tricot et bandeaux, vêtements de nuit, vêtements 
imperméables, vêtements de bain, sous-vêtements, ceintures, gants, serre-poignets, cravates, 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits.

SERVICES
Services de divertissement, en l'occurrence prestations de musique devant public.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674549&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2013, demande no: 86/
103,005 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 
2013, demande no: 86/103,013 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4422306 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,815  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Privax Limited, 7 Moor Street, W1D 5NB, 
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HIDE MY ASS
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour la connexion à un réseau privé virtuel; logiciels 
téléchargeables d'Internet pour la connexion à un réseau privé virtuel; logiciels téléchargeables 
d'Internet, nommément logiciels de cryptage de données et logiciels d'exploitation de serveurs 
mandataires et de réseaux privés virtuels; logiciels de contrôle de la confidentialité; logiciels de 
protection de l'identité numérique; logiciels pour la transmission anonyme d'information sur des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication mobile; logiciels d'exploitation 
de réseaux privés virtuels (RPV).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674815&extension=00
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SERVICES
(1) Hébergement des sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à Internet ainsi qu'aux sites Web, aux applications informatiques et aux 
logiciels en ligne de tiers au moyen d'un serveur mandataire; services de fournisseur de services 
Internet; offre d'un portail Web proposant des logiciels de sécurité téléchargeables et basés sur 
des navigateurs pour l'anonymat en ligne, le contrôle de la confidentialité en ligne et la protection 
de l'identité numérique.

(2) Services de courriel.

(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de fournisseur de 
services Internet; services de cryptage de données; services de serveur mandataire; services 
informatiques, nommément offre de logiciels pour l'anonymat et le contrôle de la confidentialité en 
ligne et la protection de l'identité numérique.

(4) Location de logiciels d'accès à Internet, nommément de logiciels permettant d'accéder à un 
réseau privé virtuel en ligne, de logiciels d'exploitation de serveurs mandataires et de réseaux 
privés virtuels, et de logiciels de protection de la confidentialité en ligne et de l'identité numérique.

(5) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de courriel; offre d'un 
portail Web proposant des logiciels de sécurité téléchargeables et basés sur des navigateurs pour 
l'anonymat en ligne, le contrôle de la confidentialité en ligne et la protection de l'identité numérique;
services de fournisseur de services Internet; location de logiciels d'accès à Internet, nommément 
de logiciels permettant d'accéder à un réseau privé virtuel en ligne, de logiciels d'exploitation de 
serveurs mandataires et de réseaux privés virtuels, et de logiciels de protection de la confidentialité
en ligne et de l'identité numérique; services de cryptage de données; services de serveur 
mandataire; services informatiques, nommément offre de logiciels pour l'anonymat et le contrôle de
la confidentialité en ligne et la protection de l'identité numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (3); 2008 
en liaison avec les services (2); 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (4).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services (5). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 février 2012 sous le No. UK00002593092 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1)



  1,675,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 184

  N  de demandeo 1,675,389  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOURDENESS INTERNATIONAL GROUP 
CORPORATION, No. 812 and 816, North Dist., 
Taichung City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BJ BIO JOURDENESS

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
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JOURDENESS. Selon le requérant
, le terme JOURDENESS n'a aucune traduction en anglais ni en français.

SERVICES
Services de salon de coiffure et de beauté; services de tatouage; services de spa santé; offre 
d'installations de sauna, d'hydromassage, de bain turc, de bain de vapeur et de spa; services de 
massage; services d'aromathérapie; services de consultation dans les domaines du poids, de la 
beauté et des produits cosmétiques; offre de salles de bain publiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675389&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,019  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

pro3dure medical GmbH, Otto-Hahn-Strasse 27
, 44227 Dortmund, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

pro3dure
PRODUITS
Matières plastiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; produits chimiques, nommément 
réactifs de diagnostic pour analyses médicales en laboratoire, sauf à usage médical et vétérinaire; 
produits chimiques à usage scientifique, sauf à usage médical et vétérinaire; substances chimiques
pour la fabrication de céramiques techniques; silicones, nommément résines de silicone brutes; 
adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires ainsi qu'adhésifs pour les technologies 
médicales; emplâtres, nommément emplâtres, pansements médicaux; matériaux d'obturation 
dentaire et matériaux pour empreintes dentaires; désinfectants à usage dentaire; amalgame à 
usage dentaire; tissus chirurgicaux; alliages en métaux précieux à usage dentaire; amalgames 
dentaires en or; adhésifs pour prothèses dentaires; gouttières occlusales en caoutchouc à usage 
dentaire; céramique pour prothèses dentaires; matériau d'obturation dentaire; mastics dentaires; 
laque dentaire; laque de finition pour la technologie dentaire et la technologie des prothèses 
auditives; ciments dentaires; abrasifs dentaires; cire dentaire et cire technique pour la dentisterie, 
ciments et produits de remplissage dentaires et versions techniques de ces produits; composés 
d'enrobement et emplâtre pour la technologie dentaire; silicones dentaires; silicones pour la 
technologie médicale; silicones d'empreinte pour la technologie des prothèses auditives; tissus non
tissés, à savoir matériaux de rebasage et de fixation non tissés à usage dentaire; machines, 
nommément fraiseuses à commande numérique par ordinateur; compresseurs d'air; appareils de 
nettoyage à la vapeur, appareils à jet de vapeur pour prothèses dentaires et auditives; appareils 
mécaniques pour polir les matériaux dentaires; appareils de grenaillage en fines particules, à 
savoir appareils de sablage au jet, autres que manuels; fraiseuses, autres que manuelles; 
appareils de fraisage et de meulage, nommément gabarits de perçage à usage chirurgical et 
dentaire; disques de coupe et disques abrasifs à usage dentaire; fraiseuses et meuleuses pour le 
traitement de la céramique et du métal; machines-outils pour la technologie des prothèses 
auditives, nommément machines électriques de coupe, de façonnage et de finition de métaux et 
d'autres matériaux pour la construction de prothèses auditives; moteurs électriques pour machines;
machines à mouler, nommément presses de moulage par compression, machines de moulage par 
extrusion, presses à injection; perceuses électriques de poche; installations de dépoussiérage pour
le nettoyage, nommément épurateurs d'air pour éliminer la poussière de l'air; mélangeurs de gypse
; machines de nettoyage électriques, nommément machines pour décaper au jet une surface et 
machines pour le nettoyage de surfaces au moyen d'eau à haute pression; meuleuses et 
perceuses (à meule ou à mèche en acier, en carbure, diamantée et en corindon), autres que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676019&extension=00
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manuelles; machines de traitement de plastiques; machines pour la fabrication soustractive et 
additive de prototypes et de moulages pour la technologie médicale, la technologie dentaire et la 
technologie des prothèses auditives; équipement informatique pour la fabrication de moules 
tridimensionnels, nommément machines à commande numérique et machines-outils pour l'usinage
de pièces pour la production de pièces tridimensionnelles; matériel de traitement de données et 
ordinateurs, nommément matériel informatique, numériseurs, imprimantes, supports de données 
préenregistrés, nommément disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine des dossiers médicaux; appareils d'analyse à usage autre que médical, nommément 
appareils électroniques pour la vérification de la compression, de la force, de la dureté et de la 
traction des matériaux industriels pour l'analyse d'équipement dentaire et otologique; mobilier 
spécialisé pour laboratoires dentaires et audioprothésistes, nommément chaises, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de bureau, bureaux, tables; programmes informatiques et logiciels de CAO 
pour la fabrication numérique, soustractive et additive de moulages, nommément logiciels pour la 
conception mécanique assistée par ordinateur et logiciels pour la conception assistée par 
ordinateur (CAO); logiciels d'imagerie médicale dans le domaine de la technologie dentaire et de la
technologie des prothèses auditives pour la fabrication numérique de moulages et la restauration 
de moulages en laboratoires médicaux; piles pour prothèses auditives; coupleurs acoustiques; 
instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires pour la fabrication de moulages dentaires et des 
composants nécessaires, nommément explorateurs dentaires, fraises; otoplastiques ainsi que 
pièces constituantes et composants connexes; articulateurs, moulage dentaire et plaques 
d'empreinte, systèmes de support dentaire et systèmes de base dentaire constitués de gouttières 
occlusales et de porte-empreintes; plaques pour modèles dissociables, supports universels pour 
plaques, plaques de base, plaques de base à broches, plaques d'expression, caches, tenons, 
manchons, systèmes magnétiques, plaques d'empreinte, porte-empreintes, ébauches rondes pour 
le fraisage, ainsi que pièces et accessoires pour produits susmentionnés, ces produits étant tous 
pour la technologie dentaire et la technologie des prothèses auditives; dents artificielles; appareils 
dentaires électriques, nommément turbines dentaires; miroirs pour dentistes; chaises d'examen 
dentaire; prothèses dentaires; appareils orthodontiques; tenons pour dents artificielles; turbines, 
non conçues pour les véhicules terrestres, nommément turbines dentaires; appareils et instruments
pour les techniciens médicaux et dentaires ainsi que les techniciens en prothèses auditives, 
nommément commande numérique par ordinateur fraiseuses, forets mécaniques à tenon, 
machines d'aspiration, compresseurs d'air, appareils mécaniques pour polir les dents, appareils de 
grenaillage en fines particules, à savoir appareils de nettoyage et de polissage pour la technologie 
dentaire et la technologie des prothèses auditives, instruments à finir mécaniques, à savoir 
instruments à finir d'emplâtre pour les techniciens médicaux et dentaires ainsi que les techniciens 
en prothèses auditives, forets autres que manuels, nommément gabarits de perçage pour 
applications dentaires, fraiseuses et machines d'abrasion, nommément fraiseuses et meuleuses 
pour le traitement de céramique et de métal; appareils et instruments acoustiques, nommément 
prothèses auditives pour les sourds et pièces connexes; instruments d'otoplastie, à savoir moules 
d'oreilles; coquilles et écouteurs intra-auriculaires à usage médical; prothèses auditives; cornets 
acoustiques; lunettes auditives; implants cochléaires; dispositifs photopolymérisables à usage 
médical, nommément lampes à infrarouge et lampes UV pour prothèses dentaires et auditives; 
fraiseuses pour le traitement de céramique et de métal, nommément pour la finition soustractive et 
additive de gabarits et de moulages pour la technologie médicale, la technologie dentaire et la 
technologie des prothèses auditives; casques de protection de l'ouïe; étuis et contenants de 
transport pour verres de contact et pour prothèses auditives et pièces connexes.
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SERVICES
Vente au détail et vente en gros de produits, d'appareils et d'équipement pour la technologie 
médicale, la technologie dentaire et la technologie des prothèses auditives ainsi que de pièces et 
de produits de départ connexes; consultation en gestion des affaires; médiation et conclusion de 
transactions pour des tiers; médiation de conventions de vente et d'achat de produits; offre des 
services susmentionnés par Internet; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche scientifique, analyse et essai dans le domaine de la technologie dentaire et de la 
technologie des prothèses dentaires ainsi que services de recherche et de conception de produits 
pour produits de techniciens médicaux et dentaires ainsi que de techniciens en prothèses auditives
; consultation technique dans les domaines des produits, des appareils et des systèmes de 
techniciens médicaux et dentaires ainsi que de techniciens en prothèses auditives ainsi que des 
matériaux de base connexes; conception et développement de matériel informatique et de logiciels
dans les domaines de la technologie médicale, de la technologie dentaire et de la technologie des 
prothèses auditives; maintenance de logiciels; recherche scientifique dans les domaines de la 
technologie médicale, de la technologie dentaire et de la technologie des prothèses auditives; 
calibration et vérification du fonctionnement de prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 novembre 2013, demande no: 012316956 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 15 novembre 2013 sous le No. 012316956 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,676,226  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wisconsin Label Corporation, 1102 Jefferson 
Street, Algoma, Wisconsin 54201, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LABEL ART
PRODUITS
Étiquettes, nommément étiquettes vierges, étiquettes partiellement imprimées, étiquettes 
imprimées autres qu'en tissu; étiquettes d'expédition, étiquettes d'adresse, étiquettes 
d'identification de produits, étiquettes d'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 1980 sous le No. 1,138,370 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676226&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,654  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Metal Holdings LLC, DBA Global Metal 
Technologies, 10500 NE 8th St., Ste 1920, 
Bellevue, WA 98004, 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

ICPR
PRODUITS

 Classe 07
Systèmes de machines de traitement pour le traitement de minerais et de matériaux semblables, 
nommément fraiseuses et machines de fonderie. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676654&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,833  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park,
CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Éclairs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un éclair horizontal blanc au centre d'un phylactère bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676833&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour permettre la consultation, la visualisation, l'édition, la liaison, le partage ou la 
fourniture de médias électroniques ou d'information par des réseaux informatiques et de 
communication; logiciels d'envoi et de réception de messages électroniques, d'illustrations, 
d'images et de contenu audio au moyen de réseaux de communication mondiaux; logiciels de 
collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de transmission, de stockage et d'échange de 
données et d'information; logiciels de gestion des renseignements personnels et logiciels de 
synchronisation de données; logiciels de récupération d'information par téléphone.

SERVICES
Services de partage poste à poste de photos et de données, nommément transmission 
électronique de fichiers de photos, d'images et de contenu audio numériques entre utilisateurs 
d'Internet; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; services 
de télécommunication, nommément transmission électronique de données, de messages, 
d'illustrations, d'images, de contenu audio et d'information; offre de services de courriel et de 
messagerie instantanée; services de diffusion de contenu audio et de texte sur des réseaux 
informatiques ou d'autres réseaux de communication, nommément de consultation, de visualisation
, d'édition, de liaison, de partage et de transmission électronique de données, d'information, de 
contenu audio, d'illustrations et d'images; services de voix sur IP; services de communication par 
téléphonie; services de présentation, de réseautage et de rencontres; offre d'accès à des bases de
données dans les domaines du réseautage social, de la présentation et des rencontres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 
novembre 2013, demande no: 86/120,540 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 
18 novembre 2014 sous le No. 4,639,783 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,677,566  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juke Co., Ltd., 4F, Shintaiso Bldg. No. 1, 2-10-7
, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VETRO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Autres motifs ornementaux

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VETRO est GLASS.

PRODUITS
Cosmétiques et articles de toilette, nommément nettoyant pour la peau et les ongles, couches de 
base et couches de finition pour les ongles, brosses à ongles, adhésifs pour les faux ongles, 
diluant à vernis à ongles, limes d'émeri, limes à ongles, polissoirs à ongles, dissolvant à vernis à 
ongles; parfums; papier abrasif; toile abrasive; papier à polir; chiffon à lustrer; faux ongles; 
accessoires de maquillage, nommément brosses pour appliquer du vernis à ongles et du gel pour 
les ongles à usage cosmétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677566&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 novembre 
2012 sous le No. 5533440 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,677,841  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mcdonald's Corporation, One McDonald's Plaza
, Oak Brook, IL 60523, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MCDONALD'S
PRODUITS
Café moulu et en grains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677841&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,332  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUI-CHUAN CHIANG, No. 321, Fourth Dadun 
Street, Nantun District, Tai Chung, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANNVITA

PRODUITS
(1) Matériel en papier, carton (carton) et film plastique pour l'expédition, le conditionnement, 
l'empaquetage, l'emballage, le déménagement et le stockage; albums, nommément albums 
d'images et albums photos; catalogues; carnets; signets; cartes de souhaits; articles de papeterie, 
nommément faire-part; affiches; publications imprimées, nommément magazines, revues, 
périodiques, livrets et répertoires; images; photos; articles de papeterie, nommément feuilles de 
papier; articles de papeterie, nommément enveloppes; cartes postales; imprimés, nommément 
brochures, dépliants, feuillets d'information, livres, journal; guides et manuels; calendriers; carte 
professionnelle; carte d'invitation; dessous-de-plat en papier; napperons en papier; serviettes en 
papier; drapeaux en papier; sacs, enveloppes et pochettes en papier ou en plastique, pour 
l'emballage; périodiques; chemises de classement (articles de papeterie); image; images 
encadrées; linge de table en papier; mouchoirs en papier; sous-verre de papier; serviettes de table 
en papier; almanachs; cartes de souhaits électroniques; blocs-correspondance; peintures 
nommément aquarelles; portraits; cartes; articles de papeterie, nommément papier à photocopie; 
carton; agrafeuses; articles de papeterie pour l'écriture; ciseaux; crayons; colle, nommément colle 
à base de gélatine, colle pour l'artisanat, colle à tissu, colle à usage domestique, colle pour articles 
de papeterie, colle pour le bureau, colle au latex; encre; tampons encreur; stylos; ruban adhésif (
papeterie); équerres de menuisier; planches à dessin; planches pour l'impression; plaques 
d'impression offset; craies; modèles de construction, nommément modèles d'architecte, maquettes 
d'architecture, modèles réduits; toiles pour la peinture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678332&extension=00
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(2) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine et contenants pour le
rangement d'aliments et de boissons en porcelaine, en porcelaine de Chine, en verre; articles de 
table et de service, à savoir plats, assiettes, bols, théières, grandes tasses, tasses, soucoupes, 
coquetiers en porcelaine et en terre cuite; couverts; vaisselle, nommément couverts et plats de 
service, assiettes, bols, théières, grandes tasses, tasses, soucoupes, coquetiers et ustensiles de 
table; figurines et ornements en verre, en porcelaine, en terre cuite, en porcelaine de Chine, en 
cristal et en métal, plats, assiettes, bols, théières, grandes tasses, tasses, soucoupes, coquetiers, 
ustensiles de table; poterie; articles de table et de service, à savoir plats, assiettes, bols, théières, 
grandes tasses, tasses, soucoupes, coquetiers en reproduction de porcelaine; reproduction de 
poterie; articles en céramique à usage domestique, nommément assiettes, bols, tasses, grandes 
tasses, vases, pots à fleurs; verrerie, nommément figurines décoratives en verre, verrerie de table, 
verrerie pour boissons; décorations en porcelaine; services à thé; contenants pour aliments; 
passoires à thé; boules à thé; couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères; 
oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, nommément sculptures; trousses de toilette;
vaporisateurs de parfum; soucoupes; théières; services à café; pots à fleurs; vases; brosses à 
cheveux; brosses à vêtements; pinceaux d'artiste; brosses à dents; cure-dents; contenants 
isothermes; vadrouilles; verrerie pour boissons en cristal; abreuvoir; pièges à insectes; boîtes à thé
; poudriers; brosses à sourcils; pinceaux pour ombres à paupières; tasses et gobelets en papier et 
en plastique.

(3) Café; succédanés de café; thé; succédanés de thé; cacao; produits de cacao, nommément 
cacao en poudre, tartinades au cacao, cacao en poudre pour boissons; miel; gâteaux; biscuits; 
crème glacée; chocolat; chocolats; sucres; gommes à mâcher; sushis; farine; nouilles; maïs soufflé
; lait de soya; amidon comestible; sel de table; vinaigre; ketchup; levure; préparations aromatiques 
pour aliments, nommément préparations aromatiques pour la production d'aliments, nommément 
aromatisants alimentaires, colorants alimentaires; préparations aromatiques pour la cuisine, 
nommément saveurs d'agrumes, à savoir composés, préparations contenant un ingrédient 
d'agrume ou plus, huile exprimée ou distillée du zeste et du jus de fruits, huiles essentielles servies
comme assaisonnement; produits chimiques pour durcir les aliments; crème fouettée; boissons 
non alcoolisées à base de thé; thé glacé.

(4) Bière; boissons, nommément eau potable, eaux minérales et gazeuses; autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux légumes; nectars de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons à base de cacao, boissons au chocolat, boissons à base de 
café; sirops pour boissons; cocktails non alcoolisés; thé au lait.
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SERVICES
(1) Services de restaurant et de traiteur; services de restauration (alimentation), nommément 
exploitation de restaurants, de bars, de bars-salons et de cafés-restaurants offrant tous des 
aliments et des boissons; restaurants libre-service; cantines; salon de thé et services de bar; 
casse-croûte; cafés; cafétérias; offre d'hébergement temporaire, nommément exploitation de 
pensions de famille, de motels, d'hôtels, d'appartements aménagés et d'établissements 
d'hébergement temporaire; location de salles de réunion; maisons de soins infirmiers; services de 
garderie pour enfants; garde d'enfants; garde d'animaux; location de chaises, de tables, de linge de
table et de verrerie.

(2) Publicité des marchandises et des services de tiers nommément publicité extérieure, 
publipostage et publicité télévisée; édition de livres; services de décoration de vitrines; services de 
présentation en vitrine; publicité des marchandises et des services de tiers nommément affichage 
des produits de tiers dans divers médias de communication; services d'agence de publicité, 
nommément conception et planification de publicité, création de matériel publicitaire; services 
d'enquêtes privées, nommément services d'enquêtes commerciales; services de vente aux 
enchères; services de placement et de recrutement de personnel; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art consultation en affaires dans le domaine de la migration d'entreprise; 
services de photocopie; services de copie pour des tiers, nommément impression de matériel 
publicitaire pour des tiers, nommément création et conception de formulaires, de logos et de 
publications; marketing et publicité, nommément information de marketing, nommément services 
de consultation en marketing d'entreprise, élaboration de stratégies de marketing et de concepts 
de marketing pour des tiers, offre d'information de marketing pour des tiers; services de gestion de 
bases de données; service de saisie de données informatiques nommément dactylographie sur 
ordinateur; vérification comptable, vérification commerciale, vérification fiscale; campagnes de 
financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,678,669  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1092072 Ontario Inc. dba Elfe Juvenile 
Products, 4500 boulevard Thimens, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P2

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

EI Brand management Group
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678669&extension=00
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Vente et distribution de ce qui suit : sièges d'auto, poussettes, espaces de jeu, lits d'enfant, 
mobilier, lits, jouets, accessoires pour nourrir les bébés et les tout-petits, nommément biberons, 
tasses, bols, assiettes et ustensiles de table, anneaux de dentition, jouets de dentition, literie, 
vêtements, barrières de sécurité pour enfants, chaises hautes, positionneurs pour faciliter le 
sommeil des nourrissons, oreillers, interphones de surveillance pour bébés, balançoires, articles de
divertissement, nommément exerciseurs pour bébés, aliments, chaussures, accessoires pour 
bébés et enfants, batteries et accessoires de cuisine, ustensiles et accessoires de cuisson au four, 
ustensiles et gadgets de cuisine, couteaux, ustensiles de table, vaisselle, petits appareils de 
cuisine électriques, verrerie, articles en porcelaine, contenants isothermes pour aliments ou 
boissons, fournitures de décoration de gâteaux, tasses, verres, bouilloires et percolateurs 
électriques ou non, articles d'entreposage d'aliments, articles pour les aliments, le nettoyage et la 
lessive, articles pour le dîner, vêtements, scies à chaîne et scies à main, lames de scie, outils de 
frappe, tournevis, outils et accessoires électriques, mèches de perceuse, embouts de tournevis, 
boulons de fixation, écrous de fixation, vis de fixation, clés, outils de marquage, étaux, pinces et 
articles de serrage, nommément pinces à souder, serre-tôles, mentonnets, serre-joints d'angle, 
pinces de guidage, serre-joints à bras de verrouillage, colliers de serrage pour tuyaux flexibles, 
serre-joints de châssis, pinces-étaux, pinces, boîtes de rangement en plastique, bacs de 
rangement en plastique, échelles et échafaudages en métal, outils et accessoires pneumatiques, 
compresseurs, couteaux, vêtements de travail, chaussures, outils à main, équipement de sport, 
accessoires de sport, vêtements, chaussures, équipement et accessoires d'exercice, équipement 
et accessoires de camping, équipement et accessoires de chasse, équipement et accessoires de 
navigation de plaisance, équipement et accessoires de pêche, mobilier et accessoires d'extérieur, 
accessoires et équipement de piscine, parapluies, remises, kiosques de jardin, pergolas, 
équipement pour la pelouse et le jardin, appareils électriques et électroniques d'extérieur, 
nommément lampes électriques, génératrices, appareils de chauffage et minuteries, équipement et
accessoires de barbecue, équipement et accessoires de jeu, nommément ensembles de jeux 
d'activité pour l'extérieur, nommément appareils d'escalade, bacs à sable, balançoires et glissoires,
équipement et accessoires de sécurité, nommément articles de protection des yeux, articles de 
protection du visage, articles de protection de l'ouïe, gants, articles chaussants de sécurité, 
vêtements de protection, articles de protection de la tête, articles de soutien pour les genoux, les 
poignets et le dos, articles de protection des genoux, équipement médical, équipement d'aide à la 
mobilité des personnes âgées, jouets, jeux, casse-tête, jouets pour bébés, figurines jouets, 
nécessaires de modélisme, jouets éducatifs, jeux de plateau et de cartes, jeux de construction, 
nécessaires d'artisanat, casse-tête, accessoires de loisirs, nommément pinceaux, peintures 
d'artisanat, pastels, crayons à dessiner et marqueurs, crayons, crayons à dessin, taille-crayons, 
stylos, blocs-notes, papier; règles à dessin, éponges, gommes à effacer, étuis, palettes de peinture
, pochoirs, toiles pour la peinture, trombones, peintures d'artiste, peintures à l'huile, peintures de 
bâtiment, peintures d'intérieur et d'extérieur, toiles, livres, mobilier et articles de décoration, 
garnitures de fenêtre, articles, équipement et accessoires pour animaux de compagnie, appareils 
d'éclairage, articles d'organisation, nommément range-tout de bureau et de tiroir, range-tout pour le
bureau, corbeilles de classement, porte-stylos et porte-crayons, supports pour téléphones, 
équipement, produits et accessoires de lessive et de nettoyage, équipement et accessoires audio, 
nommément récepteurs audio, haut-parleurs, amplificateurs audio, enregistreurs audio, 
équipement et accessoires vidéo, literie, oreillers, accessoires décoratifs, nommément bougies, 
bougeoirs, cadres, albums photos, objets d'art, nommément reproductions, dessins, peintures, 
oeuvres d'art encadrées, sculptures, miroirs, lampes et abat-jour, appareils d'éclairage, carpettes et
revêtements de sol, armoires, accessoires de salle de bain, accessoires de cuisine, mobilier, 
papier, instruments d'écriture, ciseaux et outils de coupe à main, fournitures et accessoires de 
bureau, nommément toners d'encre et de photocopieur, logiciels, livres, reliures.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,827  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRAG S.r.l., a legal entity, Via Della Moscova 
46, 20121 - Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TACKDRY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- 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=1678827&extension=00
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PRODUITS
Matériaux d'isolation thermique et d'insonorisation pour plafonds, murs et planchers; polystyrène 
expansé, polymères de chlorure de vinyle, plastiques et polychlorures de vinyle pour l'isolation de 
murs, de plafonds et de planchers de bâtiments; produits d'étanchéité élastomères pour le 
carrelage ou pour carreaux, ou pour l'obturation et le remplissage de joints et de trous; composés 
flexibles d'étanchéité et à joints pour le carrelage ainsi que pour le montage et la fixation de 
matériaux sur les murs, les planchers et d'autres surfaces; carreaux isolants, autres qu'en métal; 
gutta-percha; caoutchouc, balata et substituts; produits en gutta-percha et en caoutchouc, 
nommément planchers et revêtements de sol; feuilles de métal; feuilles et tiges en plastique; mica 
et matériaux d'isolation thermique en mica pour plafonds, murs et planchers; produits en mica à 
obturer et à isoler; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler; tuyaux flexibles autres qu'en métal; 
isolants électriques, thermiques et acoustiques; tissus isolants; planchers et carreaux autres qu'en 
métal faits de plastiques, de polychlorure de vinyle, de caoutchouc, de vinyle polychlorure et de 
polymères de vinyle polychlorure; carreaux de construction, autres qu'en métal; revêtements de sol
en vinyle; planchers autres qu'en métal faits de plastiques, de polychlorure de vinyle, de 
caoutchouc, de vinyle polychlorure et de polymères de vinyle polychlorure; revêtements de sol, 
parquet, revêtements de sol stratifiés, lames de plancher stratifiées et bandes profilées pour 
revêtements de sol, tous faits de panneaux enduits ou non, de bois, de matériaux de bois et de 
matériaux recyclés de substituts du bois; carreaux de plancher, muraux et de plafond en céramique
, en terre cuite, en émail, en argile et en bois; matériaux de construction, nommément planchers et 
revêtements de sol pour la construction de planchers, de bâtiments et d'appartements; pierres 
naturelles et artificielles; briques; carreaux, tuiles de couverture; ciment; chaux; mortier; plâtre et 
gravier; tubes en terre cuite et en ciment; matériaux de construction routière; asphalte; brai et 
bitume; maisons mobiles; monuments en pierre; cheminées; bois d'oeuvre semi-ouvré; bois de 
construction; poutres; planches; panneaux; contreplaqué; verre de construction; feuilles de verre; 
carreaux de verre; tapis, paillassons, nattes, linoléum; revêtements de sol; décorations murales 
autres qu'en tissu; papiers peints; revêtements muraux, nommément revêtements muraux en tissu,
décorations murales en tissu, revêtements muraux en vinyle, décorations murales, pierre murale et
carreaux muraux; toile cirée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: OHMI (UE) 15 mai 2014, demande no: 12879375 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 08 octobre 2014 sous le No. 012879375 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,596  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAYA CO-OPERATIVE LTD., 493 Queen 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 2B4

Représentant pour signification
ILER CAMPBELL LLP
150 John Street, 7th floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3E3

MARQUE DE COMMERCE

COME AS YOU ARE
PRODUITS
Jouets érotiques; accessoires de ligotage et accessoires coquins, nommément bâillons, dispositifs 
de retenue, bandeaux pour les yeux, cravaches, palettes, courroies, pinces à mamelons; organes 
génitaux prothétiques; livres, nommément livres érotiques et livres d'éducation sexuelle; DVD, 
nommément DVD d'éducation sexuelle et DVD de pornographie pour adultes; documents sur la 
santé sexuelle, nommément magazines et brochures.

SERVICES
Vente au détail et en ligne de jouets érotiques, d'accessoires de ligotage et d'accessoires coquins, 
nommément de bâillons, de dispositifs de retenue, de bandeaux pour les yeux, de cravaches, de 
palettes, de courroies, de pinces à mamelons, d'organes génitaux prothétiques, de livres, 
nommément de livres érotiques et de livres d'éducation sexuelle, de DVD, nommément de DVD 
d'éducation sexuelle et de DVD de pornographie pour adultes, de documents sur la santé sexuelle,
nommément de magazines et de brochures; ateliers éducatifs et coaching offerts en personne 
dans les domaines de la santé sexuelle, du massage, de l'utilisation de jouets érotiques pour 
adultes, des techniques sexuelles, de l'acceptation du corps, des compétences en communication 
et des relations personnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 1997 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679596&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,597  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAYA CO-OPERATIVE LTD., 493 Queen 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 2B4

Représentant pour signification
ILER CAMPBELL LLP
150 John Street, 7th floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COME AS YOU ARE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Jouets érotiques; accessoires de ligotage et accessoires coquins, nommément bâillons, dispositifs 
de retenue, bandeaux pour les yeux, cravaches, palettes, courroies, pinces à mamelons; organes 
génitaux prothétiques; livres, nommément livres érotiques et livres d'éducation sexuelle; DVD, 
nommément DVD d'éducation sexuelle et DVD de pornographie pour adultes; documents sur la 
santé sexuelle, nommément magazines et brochures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679597&extension=00
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SERVICES
Vente au détail et en ligne de jouets érotiques, d'accessoires de ligotage et d'accessoires coquins, 
nommément de bâillons, de dispositifs de retenue, de bandeaux pour les yeux, de cravaches, de 
palettes, de courroies, de pinces à mamelons, d'organes génitaux prothétiques, de livres, 
nommément de livres érotiques et de livres d'éducation sexuelle, de DVD, nommément de DVD 
d'éducation sexuelle et de DVD de pornographie pour adultes, de documents sur la santé sexuelle,
nommément de magazines et de brochures; ateliers éducatifs et coaching offerts en personne 
dans les domaines de la santé sexuelle, du massage, de l'utilisation de jouets érotiques pour 
adultes, des techniques sexuelles, de l'acceptation du corps, des compétences en communication 
et des relations personnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 1997 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,680,224  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HDX
PRODUITS
(1) Lubrifiants tout usage.

(2) Pinces.

(3) Couteaux universels.

(4) Ciseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits (4);
mai 2012 en liaison avec les produits (3); octobre 2012 en liaison avec les produits (2). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2013, demande no: 86/137,350 
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. 4,818,606 en liaison avec les produits. 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=1680224&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,652  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overland Storage, Inc., 9112 Spectrum Center 
Blvd., San Diego, CA 92123, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPSCALE
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique pour serveurs de stockage en réseau, serveurs de stockage, appareils de 
stockage, nommément matrices et serveurs de disques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4,498,775 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=1680652&extension=00


  1,680,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 208

  N  de demandeo 1,680,656  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brenda Zalter-Minden, 110 Plains Road West, 
Suite 1101, Burlington, ONTARIO L7T 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

F.R.O.G. FOREVER RECOGNIZE OTHERS 
GREATNESS
PRODUITS
Signets, épinglettes, jouets en peluche, bracelets, crayons, calendriers, carnets, fourre-tout, sacs à 
provisions en toile, décalcomanies, autocollants, bouteilles d'eau, grandes tasses, carnets, 
blocs-notes, range-tout, aimants, tapis de souris, articles de papeterie pour l'écriture, reliures, 
chemises de présentation en papier et en plastique, chemises de classement, invitations, cartes de
remerciement, cartes inspirantes, cartes vierges, illustrations, affiches, balles antistress, balles et 
ballons thérapeutiques et d'exercice, figurines, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits, figurines d'animaux en plastique, cordons, outils de programme de reconnaissance, 
nommément épinglettes et autocollants en forme d'étoile, trophées en plastique et certificats de 
reconnaissance, outils d'animation, de formation et de coaching, nommément cartes de coaching, 
manuels, certificats d'achèvement, articles à bruit, DVD préenregistrés d'enseignement et de 
formation dans les domaines du travail social, du counseling et du développement organisationnel, 
vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, pulls d'entraînement, vestes, chemises 
de golf; publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, cartes virtuelles, guides 
d'animation, affiches et diapositives de présentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680656&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences, webinaires et séances de 
formation dans le domaine du développement des compétences en communication, des 
compétences personnelles et du leadership; services d'apprentissage électronique dans le 
domaine du développement des compétences en communication, des compétences personnelles 
et du leadership.

(2) Services de consultation en travail social, en counseling et en développement organisationnel 
dans les domaines du travail social, de la thérapie, du counseling, du développement 
organisationnel et des ressources humaines, encadrement professionnel dans les domaines du 
travail social, de la thérapie, du counseling, du développement organisationnel et des ressources 
humaines, consultations et interventions d'équipe dans les domaines du travail social, de la 
thérapie, du counseling, du développement organisationnel et des ressources humaines, 
programmes de formation et programmes de formation des formateurs dans les domaines du 
travail social, de la thérapie, du counseling, du développement organisationnel et des ressources 
humaines, programmes d'apprentissage en ligne et de formation en ligne dans les domaines du 
travail social, de la thérapie, du counseling, du développement organisationnel et des ressources 
humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,680,935  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiger Capital Group, LLC, 340 North Westlake 
Blvd., Suite 260, Westlake Villlage, CA 91362, 
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

TIGER
PRODUITS
(1) Publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques et publications 
téléchargeables, nommément rapports et bulletins d'information dans les domaines de l'estimation, 
de l'évaluation et de la cession de stocks de détail, de stocks en gros et de stocks industriels, de 
machines et d'équipement ainsi que de droits de propriété intellectuelle; publications imprimées, 
nommément rapports et bulletins d'information dans les domaines de l'estimation, de l'évaluation et
de la cession de stocks de détail, de stocks en gros et industriels, de machines et d'équipement 
ainsi que de droits de propriété intellectuelle.

(2) Publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques et publications 
téléchargeables, nommément rapports et bulletins d'information dans les domaines de l'évaluation 
et de la cession de stocks et d'équipement; publications imprimées, nommément rapports et 
bulletins d'information dans les domaines de l'évaluation et de la cession de stocks et d'équipement
.

SERVICES
(1) Gestion des affaires et consultation connexe, nommément vente aux enchères, liquidation et 
revente de stocks de détail, de stocks en gros et industriels, de machines et d'équipement ainsi 
que de droits de propriété intellectuelle de tiers; services d'évaluation et consultation connexe dans
les domaines des stocks de détail, des stocks en gros et industriels, des machines et de 
l'équipement ainsi que des droits de propriété intellectuelle de tiers.

(2) Gestion des affaires et consultation connexe, nommément vente aux enchères, liquidation et 
revente de stocks et d'équipement de tiers; services d'estimation de stocks et d'équipement ainsi 
que consultation connexe.

(3) Services de financement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680935&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2014, demande no: 86300595 
en liaison avec le même genre de services (3). 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 29 novembre 2011 sous le No. 4062298 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), (3)



  1,681,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 212

  N  de demandeo 1,681,508  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bromwich & Smith Inc., 1000 9 Ave SW, Suite 
201, Calgary, ALBERTA T2P 2Y6

Représentant pour signification
CLAUDIUS DU PLOOY LAW FIRM
200 - 605 11TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2R0E1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un oiseau stylisé qui vole avec les ailes déployées. De haut en bas, les couleurs sont 
le bleu, l'orange, le vert et le bleu.

PRODUITS
Articles de papeterie et de bureau, nommément papier à en-tête, cartes professionnelles et 
instruments d'écriture; décalcomanies promotionnelles, chaînes porte-clés et vêtements, comme 
les chapeaux, les shorts et les vestes; pancartes et panneaux d'affichage publicitaires.

SERVICES
Offre de conseils, d'information et de services en matière de faillite en tant que fiduciaires; conseils,
information et services en tant que conseillers en matière de crédit et de dette; conseils, services et
information ayant trait à des propositions de consommateur; conseils, services et information en 
matière de planification financière; conception de sites Web connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681508&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,681,545  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOWLEDGE ON THE MOVE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681545&extension=00
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SERVICES
Analyse de gestion des affaires; analyse et consultation financières; analyse de marché; services 
d'étude et d'analyse des profits; vérification d'entreprises; services d'analyse de données en 
continu; gestion de renseignements commerciaux, nommément collecte de données d'analyse en 
continu et production de rapports connexes; gestion des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des 
fusions d'entreprises, du réseautage d'affaires et de la délocalisation d'entreprises; consultation en 
organisation et en gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de courtage de 
temps d'antenne; courriel; services de courriel sécurisé; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; transmission 
électronique de métadonnées et de données GPS; téléphonie par satellite; enregistrement, 
stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; 
services de téléphonie par Internet; offre de services de conversation vocale; téléphonie cellulaire; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de radiomessagerie; services d'acheminement
et de jonction pour télécommunications; services de téléconférence et de vidéoconférence; 
services de messagerie vocale; services de messagerie numérique sans fil; télématique pour 
l'envoi d'informations, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial; télématique, 
nommément connectivité sans fil multimodale entre divers emplacements pour suivre, transmettre 
et recevoir des données de géolocalisation pour des objets suivis, nommément des véhicules, des 
personnes, des animaux de compagnie et des biens de grande valeur par des voies de 
communication par radiofréquence, par technologie cellulaire et par satellite; transmission par 
satellite de données de géolocalisation, d'images et de données audio pour le suivi d'objets, 
nommément de véhicules, de personnes, d'animaux de compagnie et de biens de grande valeur, 
plus précisément dans le domaine des services de sécurité privés; services de communication 
télématiques pour le suivi sans fil d'objets, nommément de véhicules, de personnes, d'animaux de 
compagnie et de biens de grande valeur, plus précisément dans le domaine des services de 
sécurité privés; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans le 
domaine du suivi d'objets, nommément de véhicules, de personnes, d'animaux de compagnie et de
biens de grande valeur, plus précisément dans le domaine des services de sécurité privés; 
services de marquage, de suivi, de repérage et de surveillance de personnes, d'animaux de 
compagnie, de véhicules et de biens de grande valeur à des fins de sécurité, de signalement et de 
récupération, à l'aide d'étiquettes d'identification électroniques codées, d'étiquettes RFID, 
d'étiquettes électroniques compatibles avec la technologie GPS, d'étiquettes IP, d'étiquettes 
d'identification par technologie cellulaire et d'étiquettes d'identification par satellite pour utilisation 
par le grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4782667 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,608  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681608&extension=00
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SERVICES
Analyse de gestion des affaires; analyse et consultation financières; analyse de marché; services 
d'étude et d'analyse des profits; vérification d'entreprises; services d'analyse de données en 
continu; gestion de renseignements commerciaux, nommément collecte de données d'analyse en 
continu et production de rapports connexes; gestion des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des 
fusions d'entreprises, du réseautage d'affaires et de la délocalisation d'entreprises; consultation en 
organisation et en gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de courtage de 
temps d'antenne; courriel; services de courriel sécurisé; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; transmission 
électronique de métadonnées et de données GPS; téléphonie par satellite; enregistrement, 
stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; 
services de téléphonie par Internet; offre de services de conversation vocale; téléphonie cellulaire; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de radiomessagerie; services d'acheminement
et de jonction pour télécommunications; services de téléconférence et de vidéoconférence; 
services de messagerie vocale; services de messagerie numérique sans fil; télématique pour 
l'envoi d'informations, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial; télématique, 
nommément connectivité sans fil multimodale entre divers emplacements pour suivre, transmettre 
et recevoir des données de géolocalisation pour des objets suivis, nommément des véhicules, des 
personnes, des animaux de compagnie et des biens de grande valeur par des voies de 
communication par radiofréquence, par technologie cellulaire et par satellite; transmission par 
satellite de données de géolocalisation, d'images et de données audio pour le suivi d'objets, 
nommément de véhicules, de personnes, d'animaux de compagnie et de biens de grande valeur, 
plus précisément dans le domaine des services de sécurité privés; services de communication 
télématiques pour le suivi sans fil d'objets, nommément de véhicules, de personnes, d'animaux de 
compagnie et de biens de grande valeur, plus précisément dans le domaine des services de 
sécurité privés; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans le 
domaine du suivi d'objets, nommément de véhicules, de personnes, d'animaux de compagnie et de
biens de grande valeur, plus précisément dans le domaine des services de sécurité privés; 
services de marquage, de suivi, de repérage et de surveillance de personnes, d'animaux de 
compagnie, de véhicules et de biens de grande valeur à des fins de sécurité, de signalement et de 
récupération, à l'aide d'étiquettes d'identification électroniques codées, d'étiquettes RFID, 
d'étiquettes électroniques compatibles avec la technologie GPS, d'étiquettes IP, d'étiquettes 
d'identification par technologie cellulaire et d'étiquettes d'identification par satellite pour utilisation 
par le grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 86/183,148 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 27 octobre 2015 sous le No. 
4841983 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,983  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victorian Epicure Inc., 10555 West Saanich 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRE GOOD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681983&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément assaisonnements, épices, herbes à usage alimentaire, 
mélanges d'herbes et 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, gelées, cari de madras, huile 
alimentaire, vinaigre, miel, sauce au chocolat.

(2) Aliments gastronomiques, nommément assaisonnements pour trempettes, préparations à 
trempette de fruits, mélanges de grains de poivre et de salsa pour aliments, sauces pour pâtes 
alimentaires 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 mélanges 
d'assaisonnements.

(3) Linge de cuisine, linge de table; mobilier, articles décoratifs et accessoires pour la cuisine, 
nommément tabliers, napperons, tables de cuisine, chaises de cuisine, tabourets, support à livre 
de cuisine, étagères à épices, paillassons.

(4) Articles-cadeaux, nommément ensembles-cadeaux constitués d'aliments gastronomiques, de 
thé de Noël; livres de cuisine, livres éducatifs et didacticiels traitant de divers sujets 
d'apprentissage dans les domaines de l'alimentation et de la cuisine.

(5) Épinglettes de fantaisie, épingles de revers; bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets, 
broches.

SERVICES
Tenue d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et de la planification de 
démonstrations à domicile ainsi que du divertissement, à savoir des dégustations de produits 
alimentaires; démonstrations à domicile pour la vente d'aliments gastronomiques et de 
paniers-cadeaux; services de vente par démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques et 
de paniers-cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours de formation aux représentants
et aux conseillers indépendants dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et 
des services de vente par démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques et de 
paniers-cadeaux; service de magasin de vente en ligne d'aliments gastronomiques et de 
paniers-cadeaux; services de bienfaisance, nommément campagnes de financement; organisation 
de campagnes de financement.
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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 1,681,999  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victorian Epicure Inc., 10555 West Saanich 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

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

PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément assaisonnements, épices, herbes à usage alimentaire, 
mélanges d'herbes et 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, gelées, cari de madras, huile 
alimentaire, vinaigre, miel, sauce au chocolat.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681999&extension=00
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(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) Batterie de cuisine, ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, nommément passoires, tamis
, passoires métalliques, étuveuses en bambou, brochettes en bambou, épluche-ail, grilles 
anti-éclaboussures, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, tapis de cuisson, entonnoirs, moules en
papier, moules à pain, burettes, éplucheurs en forme de Y, ciseaux de cuisine, broyeurs d'aliments,
moulins à café, moulins à sel et à poivre, plats de cuisson pour trempette, plats de cuisson pour 
fromage brie, râpes, plaques à pizza, thermomètres de poche, ustensiles de mesure des pâtes 
alimentaires, cuillères en nylon, spatules, fouets, louches, presse-agrumes, pinceaux, pinces 
verrouillables, cuillères à crème glacée, casseroles pour pâtes alimentaires, casseroles tout usage,
poêles en fil métallique pour grillades, poêles à fond cannelé, poêles à frire, moules à pâtisserie, 
plaques à pâtisserie, papier sulfurisé, grilles à pâtisserie, théières, cafetières, appareils à mousser, 
paniers à infusion, râpes non électriques pour aliments, bols, assiettes, tasses, grandes tasses, 
plats de service, verres, pichets, mijoteuses, bouilloires, couverts, plats de service, ménagères à 
condiments, verrines, poignées en silicone pour la cuisine, porte-plats, poignées de marmite, 
ustensiles de cuisson au four, bols gigognes, cocottes, presse-chocolat, produits de décoration (
chocolat), cuillères-fourchettes, poêles à fond large, casseroles à fond large, récipients en 
plastique pour aliments, moules à muffins, bols à crème brûlée, plats à lasagne, moules à gâteau 
au fromage, pinceaux à pâtisserie, presse-citrons et presse-limes, poires à jus, sacs à saumurage, 
ensembles d'entonnoirs en silicone, couvercles en silicone, pots qui tiennent la trempette au frais; 
accessoires de cuisine en silicone, nommément spatules, ustensiles de cuisson au four, batterie de
cuisine; petits appareils de cuisine électriques; linge de cuisine, linge de table; meubles de cuisine 
et accessoires connexes, nommément tabliers, napperons, tables de cuisine, chaises de cuisine, 
tabourets, support à livre de cuisine, étagères à épices, paillasson.

(4) Articles-cadeaux, nommément ensembles-cadeaux constitués d'aliments gastronomiques, thé 
de Noël; livres éducatifs et didacticiels contenant divers sujets d'apprentissage dans les domaines 
de l'alimentation et de la cuisine.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; 
bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches.
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SERVICES
Tenue d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et de la planification de 
démonstrations à domicile, et divertissement, à savoir dégustations de produits alimentaires; 
démonstrations à domicile pour la vente d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, 
d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; services de vente par démonstrations à 
domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours de formation aux représentants et 
aux conseillers indépendants dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et des
services de vente par démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de 
cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; service de magasin de vente en ligne 
d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services de bienfaisance, nommément campagnes de financement; organisation 
de campagnes de financement.

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



  1,682,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 224

  N  de demandeo 1,682,016  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Bay Software, Inc., 100 Main Street, 
Suite 250, Dover, NH 03840, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAREHOUSE OF CONTEXT
SERVICES

Classe 42
Conception de réseaux informatiques et conception de logiciels pour la découverte et la gestion de 
profils d'utilisateurs finaux de périphériques réseaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2013, demande no: 86/
147,877 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 
2015 sous le No. 4806400 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=1682016&extension=00


  1,682,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 225

  N  de demandeo 1,682,084  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunniva Medical Inc., 664 Narnaby Road, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4N8

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

SUNNIVA
PRODUITS
(1) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, marijuana et cannabis.

(2) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, extraits de marijuana et de cannabis ainsi 
qu'huiles et produits comestibles à base de marijuana et de cannabis, nommément grignotines à 
base de marijuana.

(3) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana 
thérapeutique, cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, nommément bongs, pipes, 
vaporisateurs, rouleuses, papier à rouler, briquets, moulins, balances, cure-pipes, grilles à pipes, 
filtres à pipes, étuis à pipes et cendriers.

(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, y compris tee-shirts et casquettes.

(5) Articles promotionnels, nommément bouteilles d'eau, tapis de souris et affiches.

(6) Matériel éducatif imprimé et électronique, nommément bulletins d'information, brochures, vidéos
et films sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana et le cannabis. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682084&extension=00


  1,682,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 226

SERVICES
(1) Exploitation d'usines et de dispensaires de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique
, de marijuana et de cannabis, y compris production, emballage et distribution de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la marijuana thérapeutique, le cannabis 
thérapeutique, la marijuana et le cannabis. .

(3) Vente au détail et vente en ligne (I) de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis, (II) d'huiles et d'extraits de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis ainsi que de produits comestibles à base de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, et (III) d'équipement pour 
la consommation, la préparation et le stockage de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis.

(4) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, 
de la marijuana et du cannabis, y compris information concernant les différentes variétés, les 
renseignements sur les patients et les études de cas.

(5) Recherche et développement de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis.

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



  1,682,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 227

  N  de demandeo 1,682,085  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunniva Medical Inc., 664 Narnaby Road, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4N8

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

BETTER IS POSSIBLE
PRODUITS
(1) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, marijuana et cannabis.

(2) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, extraits de marijuana et de cannabis ainsi 
qu'huiles et produits comestibles à base de marijuana et de cannabis, nommément grignotines à 
base de marijuana.

(3) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana 
thérapeutique, cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, nommément bongs, pipes, 
vaporisateurs, rouleuses, papier à rouler, briquets, moulins, balances, cure-pipes, grilles à pipes, 
filtres à pipes, étuis à pipes et cendriers.

(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, y compris tee-shirts et casquettes.

(5) Articles promotionnels, nommément bouteilles d'eau, tapis de souris et affiches.

(6) Matériel éducatif imprimé et électronique, nommément bulletins d'information, brochures, vidéos
et films sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana et le cannabis. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682085&extension=00


  1,682,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 228

SERVICES
(1) Exploitation d'usines et de dispensaires de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique
, de marijuana et de cannabis, y compris production, emballage et distribution de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la marijuana thérapeutique, le cannabis 
thérapeutique, la marijuana et le cannabis. .

(3) Vente au détail et vente en ligne (I) de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis, (II) d'huiles et d'extraits de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis ainsi que de produits comestibles à base de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, et (III) d'équipement pour 
la consommation, la préparation et le stockage de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis.

(4) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana à usage médical, du cannabis à usage 
médical, de la marijuana et du cannabis, y compris information concernant les différentes variétés, 
les renseignements sur les patients et les études de cas.

(5) Recherche et développement de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis.

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



  1,682,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 229

  N  de demandeo 1,682,093  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunniva Medical Inc., 664 Narnaby Road, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4N8

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

PRODUITS
(1) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, marijuana et cannabis.

(2) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, extraits de marijuana et de cannabis ainsi 
qu'huiles et produits comestibles à base de marijuana et de cannabis, nommément grignotines à 
base de marijuana.

(3) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana 
thérapeutique, cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, nommément bongs, pipes, 
vaporisateurs, rouleuses, papier à rouler, briquets, moulins, balances, cure-pipes, grilles à pipes, 
filtres à pipes, étuis à pipes et cendriers.

(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, y compris tee-shirts et casquettes.

(5) Articles promotionnels, nommément bouteilles d'eau, tapis de souris et affiches.

(6) Matériel éducatif imprimé et électronique, nommément bulletins d'information, brochures, vidéos
et films sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana et le cannabis. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682093&extension=00


  1,682,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 230

SERVICES
(1) Exploitation d'usines et de dispensaires de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique
, de marijuana et de cannabis, y compris production, emballage et distribution de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la marijuana thérapeutique, le cannabis 
thérapeutique, la marijuana et le cannabis. .

(3) Vente au détail et vente en ligne (I) de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis, (II) d'huiles et d'extraits de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis ainsi que de produits comestibles à base de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, et (III) d'équipement pour 
la consommation, la préparation et le stockage de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis.

(4) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, 
de la marijuana et du cannabis, y compris information concernant les différentes variétés, les 
renseignements sur les patients et les études de cas.

(5) Recherche et développement de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis.

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



  1,683,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 231

  N  de demandeo 1,683,418  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schawbel Technologies LLC, 2400 District 
Avenue, Suite 150, Burlington, MA 01803, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMACOOL
PRODUITS
Appareil de chauffage et de refroidissement personnel, nommément à porter autour du cou et 
alimenté par électricité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683418&extension=00


  1,683,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 232

  N  de demandeo 1,683,517  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeamLava, LLC, 1000 Bridge Parkway, Suite 
110, Redwood City, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JEWEL MANIA
PRODUITS
Jeux vidéo pour appareils sans fil, ordinateurs et appareils électroniques portatifs et de poche; jeux
informatiques; jeux informatiques interactifs.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 
janvier 2014, demande no: 86/163,035 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
05 août 2014 sous le No. 4,579,992 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683517&extension=00


  1,683,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 233

  N  de demandeo 1,683,549  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formlabs Inc., 35 Medford St., Suite 1, 
Somerville, MA 02134, 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

FORMLABS
PRODUITS
(1) Imprimantes tridimensionnelles (3D).

(2) Résines synthétiques à l'état brut pour imprimantes tridimensionnelles (3D).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86/319,639 
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 12 novembre 2013 
sous le No. 4,432,238 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 
2015 sous le No. 4678948 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=1683549&extension=00


  1,683,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 234

  N  de demandeo 1,683,566  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Coachworks, Inc., 3411 N. Perris Blvd., 
Perris, CA 92571, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAGE'N
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes; véhicules de plaisance, nommément caravanes à 
sellette; véhicules de plaisance, nommément sellettes d'attelage; véhicules de plaisance, 
nommément autocaravanes; véhicules de plaisance, nommément caravanes de parc; véhicules de
plaisance, nommément remorques tractables; véhicules de plaisance, nommément remorques 
jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683566&extension=00


  1,683,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 235

  N  de demandeo 1,683,744  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PULSAFEEDER, INC., 2883 Brighton Henrietta 
Town Line Road, Rochester, NY 14623, 
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

PULSA
PRODUITS
Pompes de dosage à membrane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 1974 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683744&extension=00


  1,684,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 236

  N  de demandeo 1,684,439  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IN MOCEAN GROUP, L.L.C., a limited liability 
company of the State of New York, 501 7th 
Avenue, 12th Floor, New York, New York 10018
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

CATALINA PACIFIC OCEAN
PRODUITS
Maillots de bain, vêtements de bain, vêtements de plage, chemisiers; robes cache-maillot, 
chemises, shorts, pantalons, jeans; lingerie, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, justaucorps pour femmes, collants, bas, chaussures de plage, chandails, vestes, manteaux
et chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684439&extension=00


  1,685,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 237

  N  de demandeo 1,685,235  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natfood USA, LLC, 39555 Orchard Hill Place, 
Suite 600, Novi, MI 48375, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BOB BAKSI
(Shibley Righton LLP), 2510 Ouellette Avenue, 
3rd Floor, Windsor, ONTARIO, N8X1L4

MARQUE DE COMMERCE

FRANZESE
PRODUITS
Boissons à base de cacao.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4571946 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=1685235&extension=00


  1,685,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 238

  N  de demandeo 1,685,385  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2279754 Ontario Inc., 5 Glen Cameron Rd. Unit
3B, Thornhill, ONTARIO L3T 2C2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME OF HOT TASTE BULDAK BONGA

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Gouttes
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Flammes
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction des caractères étrangers est « Home of Hot Taste », et la 
translittération des caractères étrangers est « Buldak Bonga ».

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685385&extension=00


  1,685,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 239

  N  de demandeo 1,685,600  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IN MOCEAN GROUP, L.L.C., a limited liability 
company, 501 7th Avenue, 12th Floor, New 
York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

CATALINA ISLAND PACIFIC OCEAN
PRODUITS
Maillots de bain, vêtements de bain, vêtements de plage, chemisiers; robes cache-maillot, 
chemises, shorts, pantalons, jeans; lingerie, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, justaucorps pour femmes, collants, bas, chaussures de plage, chandails, vestes, manteaux
et chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685600&extension=00


  1,685,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 240

  N  de demandeo 1,685,863  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardis Technologies B.V, Snelliusweg 40 24, 
6827 DH Arnhem, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DDP

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une flèche

PRODUITS
Disques durs électroniques et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques 
magnétiques vierges et disques audio vierges; matériel informatique pour le traitement, la gestion, 
la duplication, l'analyse, la synchronisation, le codage, le décodage, la copie, le stockage et la 
lecture d'images, de sons et de données; logiciels pour le traitement, la gestion, la duplication, 
l'analyse, la synchronisation, le codage, le décodage, la copie, le stockage et la lecture d'images, 
de sons et de données, disques compacts, DVD et ordinateurs; disques durs pour ordinateurs; 
disques SSD (disques durs électroniques); systèmes de stockage en réseau NAS; systèmes de 
réseau de stockage SAN; cartes mémoire, lecteurs de cartes mémoire; postes intégrés pour le 
stockage de données (unités de stockage); clés USB; câbles; ventilateurs internes pour ordinateurs
.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
septembre 2013 sous le No. 011701224 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685863&extension=00


  1,687,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 241

  N  de demandeo 1,687,697  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olivia von Halle Ltd, Unit 7B Canonbury 
Business Centre, 190A New North Road, 
London N1 7BJ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIVIA VON HALLE

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, imperméables, vestes, cardigans, pulls, chandails, tricots (
vêtements), débardeurs, gilets, jupes, pantalons, pantalons d'entraînement, jeans, robes, chemises
, chemises à manches courtes, tee-shirts, shorts, maillots de bain et vêtements de plage, maillots, 
soutiens-gorge, corsets, mouchoirs de cou, foulards, châles, articles pour le cou, gants (vêtements)
, ceintures (vêtements), bretelles, cravates; articles chaussants, nommément chaussettes, bas, 
chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; 
pyjamas, pyjamas pour hommes, pyjamas pour femmes et pyjamas pour enfants; chemises de nuit
; camisoles; lingerie; culottes; combinaisons-culottes (vêtements); robes de chambre; pantoufles; 
masques pour les yeux pour dormir; chemises en soie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 février 2014, demande no: 012589371 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 octobre 2014 sous le No. 012589371 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687697&extension=00


  1,688,003
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COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 242

  N  de demandeo 1,688,003  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2392375 ONTARIO LTD., 80 CHARLES BEST 
PL., KITCHENER, ONTARIO N2M 5A3

MARQUE DE COMMERCE

EXCOGION
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
tapis de souris, banderoles, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de l'analyse commerciale, de la gestion de projets, 
de la gestion et de l'administration des affaires, des systèmes commerciaux, de la formation des 
employés, du recrutement de personnel, de la gestion des ressources humaines, de la planification
financière des entreprises et de la réorganisation d'entreprise.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de l'analyse commerciale, de la gestion de projets, de la gestion et de l'administration 
des affaires, des systèmes commerciaux, de la formation des employés, du recrutement de 
personnel, de la gestion des ressources humaines, de la planification financière des entreprises et 
de la réorganisation d'entreprise.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'analyse commerciale, de la 
gestion de projets, de la gestion et de l'administration des affaires, des systèmes commerciaux, de 
la formation des employés, du recrutement de personnel, de la gestion des ressources humaines, 
de la planification financière des entreprises et de la réorganisation d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688003&extension=00


  1,688,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 243

  N  de demandeo 1,688,608  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Potomac Tobacco Company BVBA, 
Verbindingsdok Oostkaai 13, B-2000, 
Antwerpen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERMATCH
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la WESTERN CANADA LOTTERY CORPORATION a été déposé. .

PRODUITS
Tabac; cigarettes et cigares.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Belgique) le 01 janvier 2002 sous le No. 0694708 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=1688608&extension=00


  1,688,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 244

  N  de demandeo 1,688,919  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trouw International B.V., a Netherlands 
Corporation, Veerstraat 38, 5831 JN 
BOXMEER, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE START SETS LIFE PERFORMANCE
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les animaux et la volaille servant à assurer la 
santé des animaux et des oiseaux naissants; produits alimentaires et substances diététiques à 
usage vétérinaire; suppléments alimentaires pour animaux.

(2) Produits et semences agricoles, horticoles et forestiers, nommément fruits et légumes frais, 
graines de légumes et de fruits, plantes et fleurs naturelles; animaux vivants; nourriture pour 
animaux.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail, médiation commerciale pour la
vente en gros, l'achat et la vente ainsi qu'importation et exportation dans les domaines des 
préparations vétérinaires, des produits hygiéniques à usage vétérinaire, des produits alimentaires 
et des substances diététiques à usage vétérinaire, des suppléments alimentaires pour animaux, 
des produits alimentaires pour animaux à usage médical, des produits agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément des céréales, des animaux vivants, des fruits et des légumes frais, des 
graines, des plantes et des fleurs naturelles, des produits alimentaires pour animaux, les services 
susmentionnés étant également offerts par des canaux électroniques et de télécommunication, y 
compris par Internet, par des réseaux de télévision, par des réseaux téléphoniques, y compris par 
des réseaux de téléphonie mobile, par câble, par satellite ainsi que par des réseaux Ethernet et 
d'autres réseaux semblables.

(2) Recherche et consultation ayant trait à l'utilisation de produits pour entreprises agricoles, 
notamment de produits alimentaires pour animaux ainsi que de suppléments et d'additifs connexes
; consultation dans le domaine de l'élevage d'animaux; consultation dans les domaines de 
l'hébergement et des conditions de vie des animaux; consultation dans les domaines de la 
préparation, de la fabrication et de la composition de produits alimentaires pour animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688919&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 13 décembre 2012 sous le No. 011012606 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 (2)



  1,689,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 246

  N  de demandeo 1,689,823  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illenseer & Güner GbR, Gladbacher Strasse 46,
40219 Düsseldorf, GERMANY

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

blush hour
PRODUITS
Parfumerie, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche, à usage autre que médical; 
pains de savon de toilette; déodorants à usage personnel; déodorants pour les animaux; 
cosmétiques, nommément crèmes de beauté, laits de beauté, lotions de beauté, gels de beauté et 
poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles solaires; gels après-soleil, lotions,
laits, huiles et crèmes; produits de maquillage; produits de soins capillaires; gels, mousses, 
baumes et produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; laque capillaire; colorants et 
décolorants capillaires; produits à onduler et produits coiffants; huiles éthérées; accessoires de 
maquillage, nommément peignes à cheveux, brosses à cheveux, blaireaux, pinceaux et brosses de
maquillage, houppettes à poudre, brosses à sourcils; pinceaux et bols pour appliquer des colorants
capillaires; brosses à dents électriques; hydropulseurs pour nettoyer les dents et les gencives; 
peignes à cheveux, brosses à cheveux, porte-savons.

SERVICES
Vente au détail par Internet, à savoir services de magasinage en ligne informatisés et de 
commande par catalogue ainsi que vente en gros dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et des articles ménagers; location d'espace publicitaire sur 
Internet; démonstrations à des fins de vente pour des tiers; présentation des produits et des 
services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 septembre 2012 sous le No. 302012004911 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=1689823&extension=00


  1,690,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 247

  N  de demandeo 1,690,819  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWENCO LIMITED, 560 CONESTOGO ROAD,
WATERLOO, ONTARIO N2L 4E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEEL-FLEX PROTECT YOUR FEET

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

PRODUITS
(1) Couvre-chaussures et semelles intérieures.

(2) Articles chaussants et articles chaussants de protection, nommément articles chaussants de 
protection contre les chocs, articles chaussants de sécurité pour les orteils, couvre-chaussures de 
sécurité, articles chaussants de pêche, articles chaussants de chasse, couvre-chaussures, articles 
chaussants pour le personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants d'hiver, accessoires d'articles chaussants, nommément 
semelles intérieures, lacets, protège-pieds, vêtements de protection contre les chocs, vêtements 
de protection contre le feu, vêtements protecteurs contre les chocs, gants de protection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1690819&extension=00


  1,692,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 248

  N  de demandeo 1,692,002  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeWork Companies Inc., 222 Broadway, 19th 
Floor, New York, NY 10038, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEMOVE
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour l'inscription à des cours dans des centres d'entraînement physique, 
des clubs de santé et des installations d'exercice ainsi que pour la prise de rendez-vous pour des 
traitements dans des spas santé; applications mobiles téléchargeables pour l'inscription à des 
cours dans des centres d'entraînement physique, des clubs de santé et des installations d'exercice 
ainsi que pour la prise de rendez-vous pour des traitements dans des spas santé.

SERVICES
(1) Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé
pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, nommément offre de services de massage et de
traitement pour le visage et le corps, programmes de perte de poids, services de soins esthétiques 
pour le corps, manucures, pédicures, embellissement des ongles, traitements esthétiques et 
physiques peu ou non effractifs.

(2) Offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; services d'entraînement physique; 
cours d'entraînement physique; services d'entraînement physique et d'exercice, nommément cours
de cardiovélo, de Pilates, de yoga et d'arts martiaux; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation d'évènements communautaires sportifs et culturels, nommément de séances 
d'entraînement physique et d'exercice, de tournois, nommément de tournois de vélo, de tournois 
d'aérobique, de tournois de boxe, de tournois de callisthénie, de tournois de tennis, de tournois de 
billard, de tournois de tennis de table, de tournois de quilles et de tournois de basketball, 
d'expositions d'art, de conférences dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, de
la santé, du réseautage d'affaires, de la technologie et de l'entrepreneuriat, ainsi que de projections
de films et de concerts, nommément de spectacles de musique; 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 07 août 2014, demande no: 86/
360,096 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692002&extension=00


  1,692,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 249

  N  de demandeo 1,692,162  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OZ CONCEPT INC., 475, RUE ST-CHARLES 
EST, LONGUEUIL, QUÉBEC J4H 1B6

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

leMOIduVIN
PRODUITS
(1) Matériel imprimé concernant le développement organisationnel des entreprises, nommément, 
documentation sur des outils visant l'amélioration des performances et de l'environnement de 
travail.

(2) Jeux ludoéducatifs en matière de gestion; articles promotionnels, nommément, macarons, 
sous-verres, rondelles anti-gouttes.

SERVICES
Consultation et formation en matière de développement organisationnel des entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 2013 en liaison avec les services; 31 octobre 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=1692162&extension=00


  1,692,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 250

  N  de demandeo 1,692,858  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tanga.com LLC, 25 S. Arizona Place, Ste. 410, 
Chandler, AZ 85225, 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

TANGA
SERVICES

Classe 35
Commande informatisée en ligne au moyen d'un site Web de vente au détail de marchandises 
générales, nommément de vêtements, d'appareils électroniques et de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692858&extension=00


  1,693,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,693,281  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gary Maki, 261 brookside rd, chelmsford, 
ONTARIO P0M 1L0

MARQUE DE COMMERCE

705 Trucks
PRODUITS

 Classe 16
(1) Décalcomanies.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chemises à manches longues; chandails.

SERVICES

Classe 35
Distribution de pièces automobiles; promotion de produits et de services par la distribution de 
cartes de réduction; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de 
réduction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juin 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693281&extension=00


  1,693,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 252

  N  de demandeo 1,693,736  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVACIOUS
PRODUITS

 Classe 20
Matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2014, demande no: 86/
327,949 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 
sous le No. 4,749,592 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=1693736&extension=00


  1,694,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 253

  N  de demandeo 1,694,752  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Khatamico Innovations Inc ., 452 15th St. East, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
2R8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

EBO
PRODUITS
Supports et fixations pour ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles; dispositifs de positionnement, supports et fixations, avec 
haut-parleurs sans fil, pour ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694752&extension=00


  1,694,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 254

  N  de demandeo 1,694,914  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omachron Intellectual Property Inc., 9 King 
Lane, Hampton, ONTARIO L0B 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

SUSTAINABLE TECHNOLOGIES FOR A BETTER 
FUTURE
SERVICES
Services de recherche et de développement pour des tiers dans les domaines suivants : produits 
d'entretien des sols, tuyauterie pour transporter des fluides, équipement et procédés d'extrusion, 
équipement et procédés de moulage par injection, graines et semis, savons, shampooings, 
revitalisants et lotions ainsi que distributeurs connexes, traitements antirides, traitements pour 
soulager la douleur et la sensation de gêne, suppléments alimentaires, vitamines, aliments pour 
bébés, boissons santé, services de diagnostic médical, traitements de spa et de rajeunissement, 
rajeunissement de la peau, ampoules à DEL, serres, jardins, machines pour conserver les aliments
, machines à frire avec moins de matières grasses, machines à pain, fours à vapeur, rôtissoires à 
vapeur, grils au gaz, matériel et accessoires agricoles, mues et étables, bacs à plantes, tondeuses 
à gazon et souffleuses à feuilles, outils électriques, foyers, appareils de chauffage, grils solaires, 
grils au gaz, grils à l'hydrogène, moteurs alimentés à la biomasse, élimination des déchets par 
plasma, isolant recyclé, fenêtres à valeur R élevée, bois d'oeuvre isotherme, systèmes d'éclairage 
de jour, récupération d'eau à partir de l'air, filtres à eau et épurateurs d'eau, panneaux et moteurs 
solaires, traitements alimentaires pour éliminer ou réduire les pathogènes et autres contaminants, 
transport et vente d'aliments et de boissons ainsi qu'essais en laboratoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1694914&extension=00


  1,695,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 255

  N  de demandeo 1,695,157  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velasa Sports, Inc., 30 Sudbury Road, Suite 1C
, Acton, MA 01720, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARX
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Girl Guides of Canada - Guides du Canada, propriétaire de la marque 
officielle no 908485, a été déposé.

PRODUITS

 Classe 07
Étaux-limeurs et machines à affûter pour patins de hockey et skis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695157&extension=00


  1,695,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 256

  N  de demandeo 1,695,166  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINIORA FOOD INDUSTRIES CO., A 
Palestinian Company, P.O. Box 132, Ezaryyeh, 
PALESTINIAN AUTHORITY, PALESTINIAN 
TERRITORY, OCCUPIED

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISHRET OMOR

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est ISHRET OMOR. Selon le requérant
, la traduction anglaise des mots arabes ISHRET OMOR est LIFE TIME COMPANION.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 18 mars 2014, demande no: 263751 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 18 mars 2014 sous le No. 1238866 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=1695166&extension=00


  1,696,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 257

  N  de demandeo 1,696,563  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaver Rock Roastery Inc., 361 King Street, 
Barrie, ONTARIO L4N 6B5

Représentant pour signification
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 90 MULCASTER STREET,
BOX 758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

MARQUE DE COMMERCE

Lcup
PRODUITS
Boissons chaudes en capsules individuelles, à savoir café torréfié, café torréfié aromatisé, thé, thé 
aromatisé, ainsi que poudres aromatisées pour faire du chocolat chaud, poudres aromatisées pour 
faire du chocolat chaud aromatisé, poudres aromatisées pour faire des cidres, poudres 
aromatisées pour faire des cidres aromatisés, poudres aromatisées pour faire des aromatisants à 
soupe, poudres aromatisées pour faire des aromatisants à gruau, poudres aromatisées pour faire 
des remèdes contre le rhume et poudres aromatisées pour faire des préparations à jus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696563&extension=00


  1,696,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 258

  N  de demandeo 1,696,672  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apropoz Distribution inc., 188, rue Fleury Ouest
, Montréal, QUÉBEC H3L 1T5

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

Indexes
INDYGENA

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

Traduction des caractères étrangers
INDYGENA est un terme forgé dérivé du mot espagnol INDÍGENA qui peut se traduire comme 
INDIGÈNE

PRODUITS
(1) Manteaux, parkas et vestes.

(2) Gants, mitaines, chapeaux, tuques, écharpes, gilets et chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696672&extension=00


  1,696,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 259

  N  de demandeo 1,696,893  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weston IP LLC, 1873 Northshore Road, 
Bellingham, WA 98226, 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

THERMENEX
PRODUITS
Systèmes de chauffage et de refroidissement hydroniques constitués de tuyaux en métal pour des 
installations de chauffage central et de refroidissement, ainsi que de pompes et de valves à 
commande électronique, à savoir de pièces d'installations de chauffage et de refroidissement 
hydroniques; commandes électromécaniques de systèmes de chauffage et de refroidissement 
hydroniques constituées de panneaux électriques, d'appareils de traitement de signaux et de 
logiciels de contrôle et d'exploitation de systèmes hydroniques pour le chauffage et le 
refroidissement de bâtiments et de structures.

SERVICES
Services de génie dans le domaine des systèmes hydroniques pour le chauffage et le 
refroidissement, nommément conception, installation et entretien de systèmes hydroniques pour le 
chauffage et le refroidissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696893&extension=00


  1,696,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 260

  N  de demandeo 1,696,929  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercy Mission World (L) Foundation, Lot 2(A), 
Level 4, Wisma Lazenda, Jalan Kemajuan, 
87000, Labuan F.T., MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z NATIONAL ZAKAT FOUNDATION

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZAKAT est « purifcation of wealth ».

SERVICES
Offre d'aide humanitaire, nommément offre d'aliments et de boissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696929&extension=00


  1,697,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 261

  N  de demandeo 1,697,248  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUMIANT CORPORATION, Suite 448, Alastair 
Ross Technology Centre 3553 - 31st Street 
N.W., Calgary, ALBERTA T2L 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMIANT
SERVICES
Conception pour des tiers dans les domaines des matériaux composites inorganiques, des 
matériaux composites inorganiques en métal et des matériaux composites inorganiques en 
céramique; conception pour des tiers de matériaux composites inorganiques, de matériaux 
composites inorganiques en métal et de matériaux composites inorganiques en céramique pour la 
fabrication; services de conception de nouveaux produits dans les domaines des matériaux 
composites inorganiques, des matériaux composites inorganiques en métal et des matériaux 
composites inorganiques en céramique; fabrication de matériaux composites inorganiques, de 
matériaux composites inorganiques en métal et de matériaux composites inorganiques en 
céramique selon les commandes et les spécifications de tiers pour la fabrication d'autres produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697248&extension=00


  1,697,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 262

  N  de demandeo 1,697,249  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUMIANT CORPORATION, Suite 448, Alastair 
Ross Technology Centre 3553 - 31st Street 
N.W., Calgary, ALBERTA T2L 2K7

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
LUMIANT

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)
.
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Conception pour des tiers dans les domaines des matériaux composites inorganiques, des 
matériaux composites inorganiques en métal et des matériaux composites inorganiques en 
céramique; conception pour des tiers de matériaux composites inorganiques, de matériaux 
composites inorganiques en métal et de matériaux composites inorganiques en céramique pour la 
fabrication; services de conception de nouveaux produits dans les domaines des matériaux 
composites inorganiques, des matériaux composites inorganiques en métal et des matériaux 
composites inorganiques en céramique; fabrication de matériaux composites inorganiques, de 
matériaux composites inorganiques en métal et de matériaux composites inorganiques en 
céramique selon les commandes et les spécifications de tiers pour la fabrication d'autres produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1697249&extension=00


  1,697,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 263

  N  de demandeo 1,697,254  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUMIANT CORPORATION, Suite 448, Alastair 
Ross Technology Centre 3553 - 31st Street 
N.W., Calgary, ALBERTA T2L 2K7

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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)
- 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 un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Conception pour des tiers dans les domaines des matériaux composites inorganiques, des 
matériaux composites inorganiques en métal et des matériaux composites inorganiques en 
céramique; conception pour des tiers de matériaux composites inorganiques, de matériaux 
composites inorganiques en métal et de matériaux composites inorganiques en céramique pour la 
fabrication; services de conception de nouveaux produits dans les domaines des matériaux 
composites inorganiques, des matériaux composites inorganiques en métal et des matériaux 
composites inorganiques en céramique; fabrication de matériaux composites inorganiques, de 
matériaux composites inorganiques en métal et de matériaux composites inorganiques en 
céramique selon les commandes et les spécifications de tiers pour la fabrication d'autres produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697254&extension=00


  1,697,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 264

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2014 en liaison avec les 
services.



  1,698,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 265

  N  de demandeo 1,698,084  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lemine Real Estate Consulting Inc., 5000 
Yonge Street, unit 1806, Toronto, ONTARIO 
M2N 7E9

MARQUE DE COMMERCE

GreenPass
SERVICES
Promotion immobilière; consultation en immobilier; services de gestion de projets immobiliers; 
collecte de données en immobilier, au sujet des propriétés et des propriétaires; investissement 
dans des projets immobiliers, collecte de données sur les propriétés, les propriétaires et 
l'acquisition de terrains pour des investisseurs et des tiers; gestion d'investissement d'affaires dans 
des projets immobiliers; préparation et présentation de demandes pour des investisseurs 
concernant des programmes d'immigration provinciaux et fédéraux; préparation et présentation de 
demandes pour des résidents n'ayant pas la citoyenneté canadienne et d'autres personnes 
désirant résider au Canada; collecte de données en immobilier pour des investisseurs et des tiers; 
services de fonds communs de placement; préparation et présentation de demandes de permis 
d'étude pour des étudiants étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; 
préparation et présentation de demandes d'admission à une école pour des étudiants étrangers et 
d'autres personnes désirant s'inscrire à un établissement d'enseignement canadien et y étudier; 
préparation et présentation de demandes d'admission à un établissement d'enseignement 
secondaire pour des étudiants étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; 
préparation et présentation de demandes d'admission à un établissement d'enseignement collégial 
pour des étudiants étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; préparation et 
présentation de demandes d'admission à un établissement d'enseignement universitaire pour des 
étudiants étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; préparation et présentation 
de demandes d'admission à titre d'étudiant étranger pour des non-résidents désirant étudier au 
Canada; préparation et présentation de demandes de permis d'études pour des étudiants 
étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; préparation et présentation de 
demandes d'emploi, de demandes de placement en matière d'emploi pour des travailleurs 
étrangers afin qu'ils soient admissibles à travailler au Canada; préparation et présentation de 
demandes de permis de travail pour des étudiants étrangers et d'autres personnes afin qu'ils soient
admissibles à travailler au Canada; préparation et présentation de demandes de visa, et envoi de 
celles-ci pour des résidents n'ayant pas la citoyenneté canadienne pour leur permettre de visiter le 
Canada; préparation et présentation de demandes de résidence permanente au Canada pour 
permettre aux personnes admissibles de résider au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1698084&extension=00


  1,698,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 266

  N  de demandeo 1,698,087  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lemine Real Estate Consulting Inc., 5000 
Yonge Street, unit 1806, PO Box M2N7E9, 
Toronto, ONTARIO M2N 7E9

MARQUE DE COMMERCE

CGPP
SERVICES
Promotion immobilière; consultation en immobilier; services de gestion de projets immobiliers; 
collecte de données en immobilier, au sujet des propriétés et des propriétaires; investissement 
dans des projets immobiliers, collecte de données sur les propriétés, les propriétaires et 
l'acquisition de terrains pour des investisseurs et des tiers; gestion d'investissement d'affaires dans 
des projets immobiliers; préparation et présentation de demandes pour des investisseurs 
concernant des programmes d'immigration provinciaux et fédéraux; préparation et présentation de 
demandes pour des résidents n'ayant pas la citoyenneté canadienne et d'autres personnes 
désirant résider au Canada; collecte de données en immobilier pour des investisseurs et des tiers; 
services de fonds communs de placement; préparation et présentation de demandes de permis 
d'étude pour des étudiants étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; 
préparation et présentation de demandes d'admission à une école pour des étudiants étrangers et 
d'autres personnes désirant s'inscrire à un établissement d'enseignement canadien et y étudier; 
préparation et présentation de demandes d'admission à un établissement d'enseignement 
secondaire pour des étudiants étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; 
préparation et présentation de demandes d'admission à un établissement d'enseignement collégial 
pour des étudiants étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; préparation et 
présentation de demandes d'admission à un établissement d'enseignement universitaire pour des 
étudiants étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; préparation et présentation 
de demandes d'admission à titre d'étudiant étranger pour des non-résidents désirant étudier au 
Canada; préparation et présentation de demandes de permis d'études pour des étudiants 
étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; préparation et présentation de 
demandes d'emploi, de demandes de placement en matière d'emploi pour des travailleurs 
étrangers afin qu'ils soient admissibles à travailler au Canada; préparation et présentation de 
demandes de permis de travail pour des étudiants étrangers et d'autres personnes afin qu'ils soient
admissibles à travailler au Canada; préparation et présentation de demandes de visa, et envoi de 
celles-ci pour des résidents n'ayant pas la citoyenneté canadienne pour leur permettre de visiter le 
Canada; préparation et présentation de demandes de résidence permanente au Canada pour 
permettre aux personnes admissibles de résider au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1698087&extension=00


  1,698,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 267

  N  de demandeo 1,698,089  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lemine Real Estate Consulting Inc., 5000 
Yonge Street, unit 1806, PO Box M2N7E9, 
Toronto, ONTARIO M2N 7E9

MARQUE DE COMMERCE

Canada Green Pass Program
SERVICES
Promotion immobilière; consultation en immobilier; services de gestion de projets immobiliers; 
collecte de données en immobilier, au sujet des propriétés et des propriétaires; investissement 
dans des projets immobiliers, collecte de données sur les propriétés, les propriétaires et 
l'acquisition de terrains pour des investisseurs et des tiers; gestion d'investissement d'affaires dans 
des projets immobiliers; préparation et présentation de demandes pour des investisseurs 
concernant des programmes d'immigration provinciaux et fédéraux; préparation et présentation de 
demandes pour des résidents n'ayant pas la citoyenneté canadienne et d'autres personnes 
désirant résider au Canada; collecte de données en immobilier pour des investisseurs et des tiers; 
services de fonds communs de placement; préparation et présentation de demandes de permis 
d'étude pour des étudiants étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; 
préparation et présentation de demandes d'admission à une école pour des étudiants étrangers et 
d'autres personnes désirant s'inscrire à un établissement d'enseignement canadien et y étudier; 
préparation et présentation de demandes d'admission à un établissement d'enseignement 
secondaire pour des étudiants étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; 
préparation et présentation de demandes d'admission à un établissement d'enseignement collégial 
pour des étudiants étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; préparation et 
présentation de demandes d'admission à un établissement d'enseignement universitaire pour des 
étudiants étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; préparation et présentation 
de demandes d'admission à titre d'étudiant étranger pour des non-résidents désirant étudier au 
Canada; préparation et présentation de demandes de permis d'études pour des étudiants 
étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; préparation et présentation de 
demandes d'emploi, de demandes de placement en matière d'emploi pour des travailleurs 
étrangers afin qu'ils soient admissibles à travailler au Canada; préparation et présentation de 
demandes de permis de travail pour des étudiants étrangers et d'autres personnes afin qu'ils soient
admissibles à travailler au Canada; préparation et présentation de demandes de visa, et envoi de 
celles-ci pour des résidents n'ayant pas la citoyenneté canadienne pour leur permettre de visiter le 
Canada; préparation et présentation de demandes de résidence permanente au Canada pour 
permettre aux personnes admissibles de résider au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1698089&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,105  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lemine Real Estate Consulting Inc., 5000 
Yonge Street, unit 1806, PO Box M2N7E9, 
Toronto, ONTARIO M2N 7E9

MARQUE DE COMMERCE

Canada Green Path Program
SERVICES
Promotion immobilière; consultation en immobilier; services de gestion de projets immobiliers; 
collecte de données en immobilier, au sujet des propriétés et des propriétaires; investissement 
dans des projets immobiliers, collecte de données sur les propriétés, les propriétaires et 
l'acquisition de terrains pour des investisseurs et des tiers; gestion d'investissement d'affaires dans 
des projets immobiliers; préparation et présentation de demandes pour des investisseurs 
concernant des programmes d'immigration provinciaux et fédéraux; préparation et présentation de 
demandes pour des résidents n'ayant pas la citoyenneté canadienne et d'autres personnes 
désirant résider au Canada; collecte de données en immobilier pour des investisseurs et des tiers; 
services de fonds communs de placement; préparation et présentation de demandes de permis 
d'étude pour des étudiants étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; 
préparation et présentation de demandes d'admission à une école pour des étudiants étrangers et 
d'autres personnes désirant s'inscrire à un établissement d'enseignement canadien et y étudier; 
préparation et présentation de demandes d'admission à un établissement d'enseignement 
secondaire pour des étudiants étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; 
préparation et présentation de demandes d'admission à un établissement d'enseignement collégial 
pour des étudiants étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; préparation et 
présentation de demandes d'admission à un établissement d'enseignement universitaire pour des 
étudiants étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; préparation et présentation 
de demandes d'admission à titre d'étudiant étranger pour des non-résidents désirant étudier au 
Canada; préparation et présentation de demandes de permis d'études pour des étudiants 
étrangers et d'autres personnes désirant étudier au Canada; préparation et présentation de 
demandes d'emploi, de demandes de placement en matière d'emploi pour des travailleurs 
étrangers afin qu'ils soient admissibles à travailler au Canada; préparation et présentation de 
demandes de permis de travail pour des étudiants étrangers et d'autres personnes afin qu'ils soient
admissibles à travailler au Canada; préparation et présentation de demandes de visa, et envoi de 
celles-ci pour des résidents n'ayant pas la citoyenneté canadienne pour leur permettre de visiter le 
Canada; préparation et présentation de demandes de résidence permanente au Canada pour 
permettre aux personnes admissibles de résider au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1698105&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,527  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, 
5555 Melrose Avenue, Hollywood, CA 90038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHOOL OF ROCK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la société School of Rock LLC, propriétaire de la marque de commerce no 
LMC 659.985 et auteure de la demande no 1506401, a été déposé.

PRODUITS
(1) Enregistrements audio, nommément cassettes audio préenregistrées; enregistrements vidéo, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux, de divertissement et d'activités 
d'apprentissage pour appareils sans fil, ordinateurs et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs; jeux téléchargeables; jeux électroniques et vidéo, y compris jeux 
téléchargeables pour consoles de jeu, téléphones mobiles, appareils de jeux portatifs, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, autres ordinateurs et autres appareils électroniques; 
supports de données magnétiques vierges et supports de données magnétiques préenregistrés, à 
savoir CD, DVD, cartes mémoire, cartes mémoire flash et disques durs contenant des 
enregistrements audio et vidéo; films; DVD préenregistrés de contenu ayant trait à des films et à 
des émissions de télévision scénarisées; disques optiques numériques haute définition 
préenregistrés de contenu ayant trait à des films et à des émissions de télévision scénarisées; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de contenu ayant trait à des films et à des 
émissions de télévision scénarisées; récepteurs audio-vidéo; téléviseurs; enregistreurs vidéo 
personnels, dispositifs d'extension pour enregistreurs vidéo personnels; logiciels pour l'achat, le 
téléchargement, la lecture et l'écoute de contenu audio et vidéo, nommément d'enregistrements 
audio et vidéo de contenu ayant trait à des films et à des émissions de télévision scénarisées; 
logiciels pour la diffusion de guides de programmation et d'information concernant du contenu 
audio et vidéo, nommément du contenu ayant trait à des films et à des émissions de télévision 
scénarisées; aimants décoratifs; tous les produits susmentionnés ont trait au film du requérant sorti
en 2003 et/ou à des films, à des séries télévisées scénarisées ou à des productions théâtrales 
scénarisées présentées devant public qui sont basés sur le film susmentionné, mais qui n'ont pas 
trait à des programmes d'enseignement de la musique, à la façon de jouer des instruments de 
musique, à des programmes d'apprentissage de la musique ou à des programmes d'apprentissage
ou de formation liés à des prestations de musique.

(2) Programmes imprimés; papier, carton, matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément papeterie, articles de papeterie pour le bureau, articles de papeterie; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698527&extension=00
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nommément règles, élastiques, agrafes pour le bureau, rubans correcteurs, chemises de 
classement, étiquettes à chemises, papier à photocopie; matériel éducatif et pédagogique (sauf les
appareils) ayant trait à des films et à des émissions de télévision scénarisées; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; nécessaires d'activités contenant des marqueurs-timbres, des 
timbres en caoutchouc, des tampons encreurs, des crayons de couleur et des porte-timbres offerts 
comme un tout; carnets d'adresses; reproductions artistiques; crayons; stylos; brosses; 
nécessaires de peinture et de dessin (artisanat); chèques bancaires; banderoles en papier; cartes 
de correspondance vierges; signets; ex-libris; livres de casse-tête et de jeux; livres contenant des 
photos; livres pour jeux de rôles; livres dans le domaine du fantastique; livres ayant trait aux 
mythes; serre-livres; calendriers; carton; personnages en carton; livres d'activités pour enfants; 
trousses d'activités pour enfants constituées de livres de casse-tête et de labyrinthes; albums de 
pièces de monnaie; albums de collection; livres à colorier; livres de bandes dessinées; magazines 
illustrés; livres de composition; livres de cuisine; cahiers d'exercices; papier à notes pour la 
correspondance; tampons décoratifs en caoutchouc; accessoires de bureau; corbeilles de bureau; 
sous-main; supports de bureau; range-tout pour stylos, crayons, rubans adhésifs et trombones; 
range-tout; embouts de crayon décoratifs; agendas; gommes à effacer; magazines dans le 
domaine du fantastique; drapeaux en papier; livres-cadeaux; boîtes-cadeaux en carton; papier 
d'emballage; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; livres d'or; guides d'utilisation (
autres que pour l'enseignement de la musique, la façon de jouer des instruments de musique, les 
prestations et les concerts); guides et tableaux de jeux de rôles pour utilisation avec des jeux 
informatiques et des jeux interactifs multijoueurs (autres que pour l'enseignement de la musique, la
façon de jouer des instruments de musique, les prestations et les concerts); guides d'utilisation et 
guides de stratégie de jeux (autres que pour l'enseignement de la musique, la façon de jouer des 
instruments de musique, les prestations et les concerts); papier; invitations imprimées; 
décalcomanies; épreuves lithographiques; lithographies; cartes non magnétiques utilisées comme 
cartes de crédit; pense-bêtes; agendas non électroniques; cartes d'appel sans codage magnétique;
cartes de transport sans codage magnétique; marqueurs; carnets; ensembles bloc-note et crayon; 
blocs-notes; matériel de classement et de rangement pour le bureau; ornements en papier; 
reproductions d'oeuvres d'art originales; nécessaires de peinture pour enfants; affichettes de porte 
en papier; figurines en papier mâché; serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; 
rubans en papier; nappes en papier; presse-papiers; patrons pour la fabrication de costumes; 
crayons; étuis à crayons; taille-crayons; stylos; décorations de fête en papier; agendas 
électroniques; albums photos; épreuves photographiques; livres d'images, pages en plastique pour
cartes à collectionner; plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes); cartes 
prépayées sans codage magnétique pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux informatiques et à des 
jeux interactifs en ligne; livres-carrousels; cartes postales; livres d'affiches; affiches; matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine du fantastique (autre que pour 
l'enseignement de la musique, la façon de jouer des instruments de musique, les prestations et les 
concerts); pièces en papier pour vêtements; patrons imprimés en papier; décalcomanies à friction; 
fournitures scolaires; scrapbooks; carnets à croquis; albums de timbres; articles de papeterie; 
nécessaires de correspondance, à savoir papier, enveloppes, sceaux et blocs-notes; 
porte-documents; pochoirs; livres pour autocollants; autocollants; tatouages temporaires; bouchons
de bouteille de lait à collectionner; cartes à collectionner; cartes à collectionner en papier ou en 
carton (disques); cartes de jeu-questionnaire; guides de voyage; tableaux muraux; 
blocs-correspondance; nécessaires d'activités, à savoir mélanges à modeler; reproductions 
d'oeuvres d'art; nécessaires de coloriage par numéros; hologrammes imprimés; tous les produits 
susmentionnés ont trait au film du requérant sorti en 2003 et/ou à des films, à des séries télévisées
scénarisées ou à des productions théâtrales scénarisées présentées devant public qui sont basés 
sur le film susmentionné, mais qui n'ont pas trait à des programmes d'enseignement de la musique
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, à la façon de jouer des instruments de musique, à des programmes d'apprentissage de la 
musique ou à des programmes d'apprentissage ou de formation liés à des prestations de musique.

(3) Tasses; grandes tasses; verres; boîtes-repas; corbeilles à papier; gratte-dos; chopes à bière; 
verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; bols; balais; moules à gâteau; bougeoirs; bougeoirs autres
qu'en métaux précieux; bobèches; éteignoirs; chandeliers; chandeliers en verre; figurines en 
céramique; seaux à champagne; breloques à fixer aux verres à des fins de différenciation; 
décorations en porcelaine; sous-verres; mélangeurs à cocktail; anneaux anti-gouttes pour 
bouteilles de vin; peignes; assiettes commémoratives; ménagères à condiments; jarres à biscuits; 
tire-bouchons; pinceaux et brosses de maquillage; burettes; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; objets décoratifs en porcelaine de Chine, en verre, en céramique, en terre cuite ou en 
porcelaine; assiettes décoratives; articles de table; contenants pour la maison; contenants de 
cuisine; ustensiles pour la maison; ustensiles de cuisine; coquetiers; brosses à dents électriques; 
personnages en porcelaine de Chine, en cristal, en verre, en porcelaine, en terre cuite, en faïence 
ou en fibre de verre; statuettes en porcelaine de Chine, en cristal, en verre, en porcelaine, en terre 
cuite, en faïence ou en fibre de verre; produits figuratifs en porcelaine de Chine, en cristal, en verre
, en porcelaine, en terre cuite, en faïence ou en fibre de verre; flacons; pots à fleurs; bols à fruits; 
articles pour boissons en verre; verres à pied; râpes à usage domestique; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux; moulins à café manuels; flacons de poche; ornements de fête en porcelaine ou
en céramique; cuillères à crème glacée; brûle-parfums; carafes; porte-manger; gobelets gradués; 
porte-serviettes de table; ronds de serviette; candélabres non électriques; brosses à dents non 
électriques; woks non électriques; tirelires autres qu'en métal; casseroles; gobelets en papier; 
paniers en papier mâché; assiettes en papier; moulins à poivre; poivrières; articles de pique-nique; 
tirelires; baignoires en plastique pour enfants; salières; moulins à sel; anneaux à serviettes; 
porte-serviettes; brosses à chaussures; chausse-pieds; verres à liqueur; assiettes souvenirs; 
éponges pour l'application de poudre pour le corps; éponges à usage domestique; gourdes 
vendues vides; laine d'acier pour le nettoyage; bâtonnets à cocktail; chopes; boules à thé; boîtes à 
thé; infuseurs à thé; bouilloires; cure-dents; sous-plats; urnes; vases; seaux à glace; seaux à vin; 
woks; tous les produits susmentionnés ont trait au film du requérant sorti en 2003 et/ou à des films,
à des séries télévisées scénarisées ou à des productions théâtrales scénarisées présentées 
devant public qui sont basés sur le film susmentionné, mais qui n'ont pas trait à des programmes 
d'enseignement de la musique, à la façon de jouer des instruments de musique, à des 
programmes d'apprentissage de la musique ou à des programmes d'apprentissage ou de formation
liés à des prestations de musique.

(4) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, 
foulards, gilets; vêtements de bain; vêtements de nuit, nommément pyjamas; chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, jeans, pantalons, ceintures, gants, chaussettes, cravates, régates, costumes, 
jupes, bas, collants, chandails, robes et chemisiers; tous les produits susmentionnés ont trait au 
film du requérant sorti en 2003 et/ou à des films, à des séries télévisées scénarisées ou à des 
productions théâtrales scénarisées présentées devant public qui sont basés sur le film 
susmentionné, mais qui n'ont pas trait à des programmes d'enseignement de la musique, à la 
façon de jouer des instruments de musique, à des programmes d'apprentissage de la musique ou 
à des programmes d'apprentissage ou de formation liés à des prestations de musique.
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(5) Décorations d'arbre de Noël; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés 
uniquement avec un téléviseur; cartes à jouer et jeux de cartes; fléchettes; figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux de plateau; bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, 
balles de paddleball, bâtons de baseball; appareils de jeux vidéo pour la maison et appareils de 
jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur;
appareils de divertissement; jeux vidéo électroniques d'arcade; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; tous les produits susmentionnés ont trait au film du requérant sorti en 
2003 et/ou à des films, à des séries télévisées scénarisées ou à des productions théâtrales 
scénarisées présentées devant public qui sont basés sur le film susmentionné, mais qui n'ont pas 
trait à des programmes d'enseignement de la musique, à la façon de jouer des instruments de 
musique, à des programmes d'apprentissage de la musique ou à des programmes d'apprentissage
ou de formation liés à des prestations de musique.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir séries d'émissions scénarisées continues présentant des 
personnages réels, du contenu comique et du contenu dramatique offertes par câblodistribution, à 
la télévision, par Internet, par vidéo à la demande et par d'autres moyens de transmission; diffusion
d'information en ligne dans le domaine du divertissement concernant des émissions de télévision 
scénarisées et des films; divertissement, à savoir pièces de théâtre scénarisées; diffusion 
d'information ayant trait à des pièces de théâtre scénarisées; services de divertissement offerts par
un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux non téléchargeables; jeux électroniques offerts par un réseau informatique 
mondial; production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, 
distribution et location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et
location d'enregistrements audio et vidéo, nommément de cassettes audio, de cassettes vidéo, de 
CD et de DVD préenregistrés de contenu ayant trait à des films et à des émissions de télévision 
scénarisées; diffusion d'information ayant trait au divertissement; production de spectacles de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision scénarisées et de films ainsi que de pièces 
de théâtre et de programmes interactifs, nommément de jeux interactifs pour diffusion à la 
télévision, par câble, par satellite, sur supports audio et vidéo, sur des cartouches, sur des disques 
laser, sur des disques informatiques et par des moyens électroniques; production et offre de 
divertissement, de nouvelles et d'information de divertissement par des réseaux de communication 
et informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services de 
divertissement offerts dans des parcs thématiques ou ayant trait à ceux-ci, nommément spectacles
scénarisés, spectacles dans des parcs d'attractions, présentation de pièces de théâtre scénarisées
; représentations scénarisées devant public par des artistes comiques, dramatiques et musicaux; 
pièces de théâtre; offre de divertissement en ligne; offre de jeux vidéo pour jouer en ligne; offre de 
spectacles, nommément de représentations scénarisées devant public par des artistes comiques, 
dramatiques et musicaux ou de jeux par un site Web ou une console de jeu en ligne; offre de 
contenu audio et vidéo, nommément d'émissions de télévision scénarisées, d'extraits vidéo et de 
films par un réseau informatique mondial; services de conseil, d'information et de consultation 
ayant trait à tout ce qui précède; tous les services susmentionnés ont trait au film du requérant sorti
en 2003 et/ou à des films, à des séries télévisées scénarisées ou à des productions théâtrales 
scénarisées présentées devant public qui sont basés sur le film susmentionné, mais qui n'ont pas 
trait à des programmes d'enseignement de la musique, à la façon de jouer des instruments de 
musique, à des programmes d'apprentissage de la musique ou à des programmes d'apprentissage
ou de formation liés à des prestations de musique.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,551  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, 
5555 Melrose Avenue, Hollywood, CA 90038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHOOL OF ROCK: THE MUSICAL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la société School of Rock LLC, propriétaire de la marque de commerce no 
LMC 659.985 et auteure de la demande no 1506401, a été déposé.

PRODUITS
(1) Enregistrements audio, nommément cassettes audio préenregistrées; enregistrements vidéo, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux, de divertissement et d'activités 
d'apprentissage pour appareils sans fil, ordinateurs et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs; jeux téléchargeables; jeux électroniques et vidéo, y compris jeux 
téléchargeables pour consoles de jeu, téléphones mobiles, appareils de jeux portatifs, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, autres ordinateurs et autres appareils électroniques; 
supports de données magnétiques vierges et supports de données magnétiques préenregistrés, à 
savoir CD, DVD, cartes mémoire, cartes mémoire flash et disques durs contenant des 
enregistrements audio et vidéo; films; DVD préenregistrés de contenu ayant trait à des films et à 
des émissions de télévision scénarisées; disques optiques numériques haute définition 
préenregistrés de contenu ayant trait à des films et à des émissions de télévision scénarisées; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de contenu ayant trait à des films et à des 
émissions de télévision scénarisées; récepteurs audio-vidéo; téléviseurs; enregistreurs vidéo 
personnels, dispositifs d'extension pour enregistreurs vidéo personnels; logiciels pour l'achat, le 
téléchargement, la lecture et l'écoute de contenu audio et vidéo, nommément d'enregistrements 
audio et vidéo de contenu ayant trait à des films et à des émissions de télévision scénarisées; 
logiciels pour la diffusion de guides de programmation et d'information concernant du contenu 
audio et vidéo, nommément du contenu ayant trait à des films et à des émissions de télévision 
scénarisées; aimants décoratifs; tous les produits susmentionnés ont trait au film du requérant sorti
en 2003 et/ou à des films, à des séries télévisées scénarisées ou à des productions théâtrales 
scénarisées présentées devant public qui sont basés sur le film susmentionné, mais qui n'ont pas 
trait à des programmes d'enseignement de la musique, à la façon de jouer des instruments de 
musique, à des programmes d'apprentissage de la musique ou à des programmes d'apprentissage
ou de formation liés à des prestations de musique.

(2) Programmes imprimés; papier, carton, matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément papeterie, articles de papeterie pour le bureau, articles de papeterie; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698551&extension=00
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nommément règles, élastiques, agrafes pour le bureau, rubans correcteurs, chemises de 
classement, étiquettes à chemises, papier à photocopie; matériel éducatif et pédagogique (sauf les
appareils) ayant trait à des films et à des émissions de télévision scénarisées; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; nécessaires d'activités contenant des marqueurs-timbres, des 
timbres en caoutchouc, des tampons encreurs, des crayons de couleur et des porte-timbres offerts 
comme un tout; carnets d'adresses; reproductions artistiques; crayons; stylos; brosses; 
nécessaires de peinture et de dessin (artisanat); chèques bancaires; banderoles en papier; cartes 
de correspondance vierges; signets; ex-libris; livres de casse-tête et de jeux; livres contenant des 
photos; livres pour jeux de rôles; livres dans le domaine du fantastique; livres ayant trait aux 
mythes; serre-livres; calendriers; carton; personnages en carton; livres d'activités pour enfants; 
trousses d'activités pour enfants constituées de livres de casse-tête et de labyrinthes; albums de 
pièces de monnaie; albums de collection; livres à colorier; livres de bandes dessinées; magazines 
illustrés; livres de composition; livres de cuisine; cahiers d'exercices; papier à notes pour la 
correspondance; tampons décoratifs en caoutchouc; accessoires de bureau; corbeilles de bureau; 
sous-main; supports de bureau; range-tout pour stylos, crayons, rubans adhésifs et trombones; 
range-tout; embouts de crayon décoratifs; agendas; gommes à effacer; magazines dans le 
domaine du fantastique; drapeaux en papier; livres-cadeaux; boîtes-cadeaux en carton; papier 
d'emballage; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; livres d'or; guides d'utilisation (
autres que pour l'enseignement de la musique, la façon de jouer des instruments de musique, les 
prestations et les concerts); guides et tableaux de jeux de rôles pour utilisation avec des jeux 
informatiques et des jeux interactifs multijoueurs (autres que pour l'enseignement de la musique, la
façon de jouer des instruments de musique, les prestations et les concerts); guides d'utilisation et 
guides de stratégie de jeux (autres que pour l'enseignement de la musique, la façon de jouer des 
instruments de musique, les prestations et les concerts); papier; invitations imprimées; 
décalcomanies; épreuves lithographiques; lithographies; cartes non magnétiques utilisées comme 
cartes de crédit; pense-bêtes; agendas non électroniques; cartes d'appel sans codage magnétique;
cartes de transport sans codage magnétique; marqueurs; carnets; ensembles bloc-note et crayon; 
blocs-notes; matériel de classement et de rangement pour le bureau; ornements en papier; 
reproductions d'oeuvres d'art originales; nécessaires de peinture pour enfants; affichettes de porte 
en papier; figurines en papier mâché; serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; 
rubans en papier; nappes en papier; presse-papiers; patrons pour la fabrication de costumes; 
crayons; étuis à crayons; taille-crayons; stylos; décorations de fête en papier; agendas 
électroniques; albums photos; épreuves photographiques; livres d'images, pages en plastique pour
cartes à collectionner; plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes); cartes 
prépayées sans codage magnétique pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux informatiques et à des 
jeux interactifs en ligne; livres-carrousels; cartes postales; livres d'affiches; affiches; matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine du fantastique (autre que pour 
l'enseignement de la musique, la façon de jouer des instruments de musique, les prestations et les 
concerts); pièces en papier pour vêtements; patrons imprimés en papier; décalcomanies à friction; 
fournitures scolaires; scrapbooks; carnets à croquis; albums de timbres; articles de papeterie; 
nécessaires de correspondance, à savoir papier, enveloppes, sceaux et blocs-notes; 
porte-documents; pochoirs; livres pour autocollants; autocollants; tatouages temporaires; bouchons
de bouteille de lait à collectionner; cartes à collectionner; cartes à collectionner en papier ou en 
carton (disques); cartes de jeu-questionnaire; guides de voyage; tableaux muraux; 
blocs-correspondance; nécessaires d'activités, à savoir mélanges à modeler; reproductions 
d'oeuvres d'art; nécessaires de coloriage par numéros; hologrammes imprimés; tous les produits 
susmentionnés ont trait au film du requérant sorti en 2003 et/ou à des films, à des séries télévisées
scénarisées ou à des productions théâtrales scénarisées présentées devant public qui sont basés 
sur le film susmentionné, mais qui n'ont pas trait à des programmes d'enseignement de la musique
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, à la façon de jouer des instruments de musique, à des programmes d'apprentissage de la 
musique ou à des programmes d'apprentissage ou de formation liés à des prestations de musique.

(3) Tasses; grandes tasses; verres; boîtes-repas; corbeilles à papier; gratte-dos; chopes à bière; 
verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; bols; balais; moules à gâteau; bougeoirs; bougeoirs autres
qu'en métaux précieux; bobèches; éteignoirs; chandeliers; chandeliers en verre; figurines en 
céramique; seaux à champagne; breloques à fixer aux verres à des fins de différenciation; 
décorations en porcelaine; sous-verres; mélangeurs à cocktail; anneaux anti-gouttes pour 
bouteilles de vin; peignes; assiettes commémoratives; ménagères à condiments; jarres à biscuits; 
tire-bouchons; pinceaux et brosses de maquillage; burettes; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; objets décoratifs en porcelaine de Chine, en verre, en céramique, en terre cuite ou en 
porcelaine; assiettes décoratives; articles de table; contenants pour la maison; contenants de 
cuisine; ustensiles pour la maison; ustensiles de cuisine; coquetiers; brosses à dents électriques; 
personnages en porcelaine de Chine, en cristal, en verre, en porcelaine, en terre cuite, en faïence 
ou en fibre de verre; statuettes en porcelaine de Chine, en cristal, en verre, en porcelaine, en terre 
cuite, en faïence ou en fibre de verre; produits figuratifs en porcelaine de Chine, en cristal, en verre
, en porcelaine, en terre cuite, en faïence ou en fibre de verre; flacons; pots à fleurs; bols à fruits; 
articles pour boissons en verre; verres à pied; râpes à usage domestique; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux; moulins à café manuels; flacons de poche; ornements de fête en porcelaine ou
en céramique; cuillères à crème glacée; brûle-parfums; carafes; porte-manger; gobelets gradués; 
porte-serviettes de table; ronds de serviette; candélabres non électriques; brosses à dents non 
électriques; woks non électriques; tirelires autres qu'en métal; casseroles; gobelets en papier; 
paniers en papier mâché; assiettes en papier; moulins à poivre; poivrières; articles de pique-nique; 
tirelires; baignoires en plastique pour enfants; salières; moulins à sel; anneaux à serviettes; 
porte-serviettes; brosses à chaussures; chausse-pieds; verres à liqueur; assiettes souvenirs; 
éponges pour l'application de poudre pour le corps; éponges à usage domestique; gourdes 
vendues vides; laine d'acier pour le nettoyage; bâtonnets à cocktail; chopes; boules à thé; boîtes à 
thé; infuseurs à thé; bouilloires; cure-dents; sous-plats; urnes; vases; seaux à glace; seaux à vin; 
woks; tous les produits susmentionnés ont trait au film du requérant sorti en 2003 et/ou à des films,
à des séries télévisées scénarisées ou à des productions théâtrales scénarisées présentées 
devant public qui sont basés sur le film susmentionné, mais qui n'ont pas trait à des programmes 
d'enseignement de la musique, à la façon de jouer des instruments de musique, à des 
programmes d'apprentissage de la musique ou à des programmes d'apprentissage ou de formation
liés à des prestations de musique.

(4) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, 
foulards, gilets; vêtements de bain; vêtements de nuit, nommément pyjamas; chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, jeans, pantalons, ceintures, gants, chaussettes, cravates, régates, costumes, 
jupes, bas, collants, chandails, robes et chemisiers; tous les produits susmentionnés ont trait au 
film du requérant sorti en 2003 et/ou à des films, à des séries télévisées scénarisées ou à des 
productions théâtrales scénarisées présentées devant public qui sont basés sur le film 
susmentionné, mais qui n'ont pas trait à des programmes d'enseignement de la musique, à la 
façon de jouer des instruments de musique, à des programmes d'apprentissage de la musique ou 
à des programmes d'apprentissage ou de formation liés à des prestations de musique.
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(5) Décorations d'arbre de Noël; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés 
uniquement avec un téléviseur; cartes à jouer et jeux de cartes; fléchettes; figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux de plateau; bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, 
balles de paddleball, bâtons de baseball; appareils de jeux vidéo pour la maison et appareils de 
jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur;
appareils de divertissement; jeux vidéo électroniques d'arcade; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; tous les produits susmentionnés ont trait au film du requérant sorti en 
2003 et/ou à des films, à des séries télévisées scénarisées ou à des productions théâtrales 
scénarisées présentées devant public qui sont basés sur le film susmentionné, mais qui n'ont pas 
trait à des programmes d'enseignement de la musique, à la façon de jouer des instruments de 
musique, à des programmes d'apprentissage de la musique ou à des programmes d'apprentissage
ou de formation liés à des prestations de musique.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir séries d'émissions scénarisées continues présentant des 
personnages réels, du contenu comique et du contenu dramatique offertes par câblodistribution, à 
la télévision, par Internet, par vidéo à la demande et par d'autres moyens de transmission; diffusion
d'information en ligne dans le domaine du divertissement concernant des émissions de télévision 
scénarisées et des films; divertissement, à savoir pièces de théâtre scénarisées; diffusion 
d'information ayant trait à des pièces de théâtre scénarisées; services de divertissement offerts par
un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux non téléchargeables; jeux électroniques offerts par un réseau informatique 
mondial; production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, 
distribution et location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et
location d'enregistrements audio et vidéo, nommément de cassettes audio, de cassettes vidéo, de 
CD et de DVD préenregistrés de contenu ayant trait à des films et à des émissions de télévision 
scénarisées; diffusion d'information ayant trait au divertissement; production de spectacles de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision scénarisées et de films ainsi que de pièces 
de théâtre et de programmes interactifs, nommément de jeux interactifs pour diffusion à la 
télévision, par câble, par satellite, sur supports audio et vidéo, sur des cartouches, sur des disques 
laser, sur des disques informatiques et par des moyens électroniques; production et offre de 
divertissement, de nouvelles et d'information de divertissement par des réseaux de communication 
et informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services de 
divertissement offerts dans des parcs thématiques ou ayant trait à ceux-ci, nommément spectacles
scénarisés, spectacles dans des parcs d'attractions, présentation de pièces de théâtre scénarisées
; représentations scénarisées devant public par des artistes comiques, dramatiques et musicaux; 
pièces de théâtre; offre de divertissement en ligne; offre de jeux vidéo pour jouer en ligne; offre de 
spectacles, nommément de représentations scénarisées devant public par des artistes comiques, 
dramatiques et musicaux ou de jeux par un site Web ou une console de jeu en ligne; offre de 
contenu audio et vidéo, nommément d'émissions de télévision scénarisées, d'extraits vidéo et de 
films par un réseau informatique mondial; services de conseil, d'information et de consultation 
ayant trait à tout ce qui précède; tous les services susmentionnés ont trait au film du requérant sorti
en 2003 et/ou à des films, à des séries télévisées scénarisées ou à des productions théâtrales 
scénarisées présentées devant public qui sont basés sur le film susmentionné, mais qui n'ont pas 
trait à des programmes d'enseignement de la musique, à la façon de jouer des instruments de 
musique, à des programmes d'apprentissage de la musique ou à des programmes d'apprentissage
ou de formation liés à des prestations de musique.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,988  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Boulevard, 
#2100, Sherman Oaks, California 91403, 
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

KATY PERRY'S MAD POTION
PRODUITS
Eau de parfum, produits pour le corps en atomiseur, lotions pour le corps, gels douche, produits 
pour le corps en vaporisateur et vaporisateurs naturels désodorisants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2014, demande no: 86260645 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698988&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,060  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cortina NV, Meersbloem-Melden 42, 9700 
Oudenaarde, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFETY JOGGER
PRODUITS
Vêtements de sécurité, nommément gants de travail; articles chaussants de sécurité, nommément 
bottes et chaussures de travail, bottes et chaussures de protection chimique, biologique, 
radiologique et nucléaire (CBRN); articles chaussants de protection, nommément articles 
chaussants de sauvetage technique, articles chaussants de protection contre les matières 
dangereuses; lunettes de protection; masques protecteurs; masques de protection; couvre-mains 
de protection, nommément gants de travail; couvre-mains de sécurité, nommément gants de 
protection contre les accidents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699060&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,222  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.C.O.N. Europe, S.L., Rua Amor Ruibal, nº 11 
entlo., 36203 Vigo (Pontevedra), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURE BY CHIARA. CC

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Lotions capillaires; huiles essentielles uniquement pour les soins capillaires; cosmétiques 
uniquement pour les soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699222&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,553  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 Grays 
Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

BUILT TO BLAST
SERVICES
Vente en ligne, au détail et en gros de sifflets de sport et de sécurité, de protège-dents de sport, 
d'équipement et d'accessoires de sport, y compris de cordons, d'équipement et d'accessoires de 
sécurité, nommément d'équipement de sécurité maritime, de flotteurs pour le sauvetage, de 
trousses de premiers soins, de trousses de survie, d'avertisseurs sonores, de lampes de poche, de
cordes, de couvertures d'urgence, d'allume-feu, de boussoles, de miroirs à signaux, d'extincteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699553&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,754  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RODAN & FIELDS, LLC, 60 Spears Street, 
Suite 600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOC-SMART
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel non téléchargeable pour régler la durée et l'intensité de l'aspiration d'un outil exfoliant 
selon l'emplacement sur la peau, pour utilisation avec un outil exfoliant; logiciel non téléchargeable 
pour régler la durée et l'intensité de l'aspiration d'un outil exfoliant selon l'emplacement sur la peau,
pour utilisation avec un outil exfoliant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 
86397902 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699754&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,762  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Control Microsystems Inc., 415 Legget Drive, 
Suite 101, Kanata, ONTARIO K2K 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Transportation Investment Corporation a été déposé.

PRODUITS
Radios sans fil pour la transmission de données pour la production et la distribution de pétrole et 
de gaz, les systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées et les systèmes de distribution 
d'électricité, d'exploitation minière et environnementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1699762&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,067  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harman International Industries, Incorporated, a
Delaware Corporation, 8500 Balboa Boulevard, 
Northridge, CA 91329, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOICELOGIC
PRODUITS
Logiciels de reconnaissance vocale et de commande vocale, nommément logiciels pour améliorer 
la qualité du son en réduisant les bruits de fond.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 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 07 juillet 2015 sous le No. 4,769,853 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700067&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,185  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creation Audiace Trust, 7203 Patterson 
Sideroad, Caledon, ONTARIO L7C 0B3

Représentant pour signification
DAVID A. FRAM
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5J2S6

MARQUE DE COMMERCE

CAPTURE
PRODUITS
(1) Systèmes de mise à niveau pour systèmes géothermiques existants, nommément pompes à 
chaleur puisant l'énergie dans l'air et pompes à chaleur puisant l'énergie dans le sol, capteurs 
solaires convertisseurs, thermistances, câbles chauffants résistant à la chaleur et commandes 
connexes pour l'exploitation des produits susmentionnés ainsi que pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés.

(2) Systèmes géothermiques, nommément technologie de réservoir de stockage virtuel, 
nommément pompes à chaleur puisant l'énergie dans l'air et pompes à chaleur puisant l'énergie 
dans le sol, capteurs solaires convertisseurs, thermistances, câbles chauffants résistant à la 
chaleur, échangeurs de chaleur géothermiques et commandes connexes pour l'exploitation des 
produits susmentionnés ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700185&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services de gestion, de mesure et de consultation en matière d'énergie.

(2) Services et installation relativement à de l'équipement et des accessoires géothermiques.

(3) Consultation, promotion des avantages de l'énergie géothermique et des systèmes 
géothermiques, recherche et développement pour des tiers, concernant l'énergie géothermique.

(4) Services de construction commerciale et institutionnelle, de vérification de la consommation 
d'énergie et d'inspection.

(5) Contrôle de la consommation de l'énergie et analyse énergétique.

(6) Services d'évaluation pour déterminer l'efficacité de l'utilisation de l'énergie et services 
d'entretien préventif pour améliorer l'efficacité et le rendement.

(7) Formation et aide techniques pour optimiser l'utilisation de la technologie géothermique afin de 
réduire la consommation d'énergie.

(8) Conception de systèmes géothermiques.

(9) Services d'entrepreneur général en construction.

(10) Services d'entrepreneur-électricien.

(11) Consultation et recherche dans le domaine de la géothermie.

(12) Services de génie mécanique.

(13) Conception architecturale.

(14) Dessin industriel.

(15) Services de génie dans les domaines du génie architectural, du génie civil, du génie 
mécanique, du génie de l'environnement, du génie électrique, du génie informatique et du génie de
la conception de systèmes.

(16) Gestion de projets dans le domaine des systèmes géothermiques.

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



  1,700,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 288

  N  de demandeo 1,700,365  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creation Audiace Trust, 7203 Patterson 
Sideroad, Caledon, ONTARIO L7C 0B3

Représentant pour signification
DAVID A. FRAM
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5J2S6

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL STORAGE TANK
PRODUITS
(1) Systèmes de mise à niveau pour systèmes géothermiques existants, nommément pompes à 
chaleur puisant l'énergie dans l'air et pompes à chaleur puisant l'énergie dans le sol, capteurs 
solaires convertisseurs, thermistances, câbles chauffants résistant à la chaleur et commandes 
connexes pour l'exploitation des produits susmentionnés ainsi que pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés.

(2) Systèmes géothermiques, nommément pompes à chaleur puisant l'énergie dans l'air et pompes
à chaleur puisant l'énergie dans le sol, capteurs solaires, convertisseurs d'énergie solaire, 
thermistances, câbles chauffants résistants à la chaleur, échangeurs de chaleur géothermiques et 
commandes pour l'intégration de l'exploitation des produits susmentionnés, ainsi que pièces de 
rechange pour les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700365&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services de gestion, de mesure et de consultation en matière d'énergie.

(2) Entretien et installation d'équipement géothermique et d'accessoires connexes.

(3) Consultation, promotion des avantages de l'énergie géothermique et des systèmes 
géothermiques, ainsi que recherche et développement pour des tiers, concernant l'énergie 
géothermique.

(4) Services de construction commerciale et institutionnelle, de vérification de la consommation 
d'énergie et d'inspection.

(5) Contrôle de la consommation de l'énergie et analyse énergétique.

(6) Services d'évaluation pour déterminer l'efficacité de l'utilisation de l'énergie et services 
d'entretien préventif pour améliorer l'efficacité et le rendement.

(7) Formation et aide techniques pour optimiser l'utilisation de la technologie géothermique afin de 
réduire la consommation d'énergie.

(8) Conception de systèmes géothermiques.

(9) Services d'entrepreneur général en construction.

(10) Services d'entrepreneur-électricien.

(11) Consultation et recherche dans le domaine de la géothermie.

(12) Services de génie mécanique.

(13) Conception architecturale.

(14) Dessin industriel.

(15) Services de génie dans les domaines du génie architectural, du génie civil, du génie 
mécanique, du génie de l'environnement, du génie électrique, du génie informatique et du génie de
la conception de systèmes.

(16) Gestion de projets dans le domaine des systèmes géothermiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,054  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EuroChem Agro GmbH, 
Reichkanzler-Muller-Strasse 23, PO Box 68165,
Mannheim, 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

UTEC
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie des engrais; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; engrais.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
21 octobre 2008 sous le No. 302008054699 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=1701054&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,058  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EuroChem Agro GmbH, 
Reichkanzler-Muller-Strasse 23, PO Box 68165,
Mannheim, 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

Indexes
UTEC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie des engrais; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701058&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,182  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EuroChem Agro GmbH, 
Reichskanzler-Müller-Strasse 23, 68165 
Mannheim, 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

ENTEC
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie des engrais; produits chimiques pour la fabrication d'engrais, 
produits chimiques agricoles, produits chimiques horticoles et produits chimiques forestiers; 
engrais; pesticide, insecticide, herbicide, fongicide comme additifs pour l'engrais.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
02 décembre 2008 sous le No. 302008063438 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=1701182&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,414  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9066314 CANADA INC., 2768 Teak Crescent, 
PO Box L6J 7M4, Oakville, ONTARIO L6J 7M4

MARQUE DE COMMERCE

MODERN NUTRITION
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nutritifs et de santé, nommément vitamines, minéraux, protéines, acides
aminés, alcools, alcaloïdes, flavonoïdes, extraits, aliments, plantes, composés organiques et 
herbes en capsules, en poudre, en comprimés, sous forme liquide et en gélules, tous pour le 
contrôle du poids, l'amélioration de la croissance musculaire, l'élimination des graisses, 
l'amélioration des capacités aérobies, l'amélioration des capacités anaérobies, pour favoriser 
l'hydratation, pour la production de l'hormone de croissance humaine, la production de testostérone
, l'amélioration de la force corporelle, le renforcement du système immunitaire, l'amélioration des 
habiletés cognitives, l'amélioration de la concentration, l'amélioration de la vivacité, l'amélioration 
de la vigilance, l'amélioration de la motivation sexuelle, l'amélioration de la performance sexuelle, 
l'amélioration de la fonction sexuelle et l'absorption des glucides.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires, nutritifs et de 
santé, nommément de vitamines, de minéraux, de protéines, d'acides aminés, d'alcools, 
d'alcaloïdes, de flavonoïdes, d'extraits, d'aliments, de plantes, de composés organiques et d'herbes
en capsules, en poudre, en comprimés, sous forme liquide et en gélules.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution en gros de suppléments 
alimentaires, nutritifs et de santé, nommément de vitamines, de minéraux, de protéines, d'acides 
aminés, d'alcools, d'alcaloïdes, de flavonoïdes, d'extraits, d'aliments, de plantes, de composés 
organiques et d'herbes en capsules, en poudre, en comprimés, sous forme liquide et en gélules.

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=1701414&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,430  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vignaioli La Castellana S.p.A., Via Del Pontarol,
13 - Località Valgatara, Marano di Valpolicella (
VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTICAVIGNA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes humaines ailées

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est formée d'un dessin de tête d'ange et d'ailes sous lequel figurent les 
mots « Antica » et « Vigna ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'ANTICA VIGNA est ANCIENT VINEYARD.

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=1701430&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,785  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 25964, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENEVYBE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701785&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de 
l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies 
et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des 
fractures, de la fragilité des os associée à l'utilisation prolongée du ventilateur, à une chirurgie de 
remplacement de la hanche ou à une chirurgie de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et troubles du système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la 
dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement
, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du 
cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et affections de la peau, 
nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation et des 
maladies et troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des 
maladies et troubles rénaux, des maladies et troubles hépatiques, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des troubles
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et
de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington et de la maladie d'Alzheimer, des troubles neurologiques, nommément des 
troubles cognitifs légers et de la sclérose en plaques, pour le soulagement de la douleur, le 
traitement des maladies et des troubles du pancréas, de la maladie de Parkinson, des troubles 
psychiatriques, nommément du trouble de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles 
et des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément des 
fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des 
ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs
; agents et substances de diagnostic à usage médical; préparations radiopharmaceutiques de 
diagnostic des maladies neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 
86430029 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,701,872  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLYNAMIC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de 
l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies 
et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des 
fractures, de la fragilité des os associée à l'utilisation prolongée du ventilateur, à une chirurgie de 
remplacement de la hanche ou à une chirurgie de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et troubles du système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la 
dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement
, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du 
cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et affections de la peau, 
nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation et des 
maladies et troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des 
maladies et troubles rénaux, des maladies et troubles hépatiques, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des troubles
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et
de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington et de la maladie d'Alzheimer, des troubles neurologiques, nommément des 
troubles cognitifs légers et de la sclérose en plaques, pour le soulagement de la douleur, le 
traitement des maladies et des troubles du pancréas, de la maladie de Parkinson, des troubles 
psychiatriques, nommément du trouble de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles 
et des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément des 
fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des 
ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs
; agents de diagnostic à usage médical; préparations radiopharmaceutiques de diagnostic des 
maladies neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701872&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 
86447128 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30
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  N  de demandeo 1,702,206  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VSL Pharmaceuticals, Inc., 800 South Frederick
Avenue, Gaithersburg, MD 20877, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLORISIA GLOVE
PRODUITS
Gants pour vérifier le pH vaginal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702206&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,211  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biamp Systems Corporation, 9300 SW Gemini 
Drive, Beaverton, OR 97008, 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

DEVIO
PRODUITS
Équipement de téléconférence, nommément matériel informatique et logiciels pour le traitement de 
signaux audio et vidéo pour les téléconférences audio et vidéo; microphones; systèmes de 
traitement de signaux numériques, nommément matériel informatique et logiciels utilisés pour 
capter les signaux audio, en améliorer la qualité et les transmettre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 
86450775 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702211&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,762  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MADISON VICTORIA HOLDINGS INC., 2 
JANE STREET, SUITE 202, TORONTO, 
ONTARIO M6S 4W3

Représentant pour signification
WAGMAN, SHERKIN
SUITE 200, 756A QUEEN STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4M1H4

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC ALL-DAY BREAKFAST
PRODUITS
Plats préparés, nommément oeufs et omelettes, crêpes, pain doré, gaufres, sandwichs, 
hamburgers, yogourt, soupes, salades et sandwich au fromage fondant; boissons, nommément 
café, y compris cafés spéciaux, thés, chocolat chaud, jus de fruits, lait, eau gazeuse et non 
gazeuse ainsi que boissons gazeuses.

SERVICES
Services de restaurant avec service aux tables et de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1702762&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,098  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Lighting Group Co., Ltd., Room 1205, 12
/F, Tai Sang Bank Bldg., 130-132 Des Voeux 
Road, Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAMES

PRODUITS
Appareils d'éclairage à DEL, tubes de lampe à DEL, ampoules à DEL, tableaux d'éclairage à DEL 
et luminaires pour réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1703098&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,380  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES
DE FOOTBALL (UEFA), Route de Genève 46, 
1260 Nyon, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
16

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Brun
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703380&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cheveux, les 
yeux et les sourcils de la mascotte sont bruns. Les pupilles des yeux de la mascotte sont noires. La
peau de la mascotte est abricot clair. Les dents de la mascotte sont blanches. La langue de la 
mascotte est rouge. L'intérieur de la bouche de la mascotte est noir. Le col du chandail de la 
mascotte est blanc. Le chandail est bleu foncé. Les bandes du chandail sont rouges et blanches. 
Le numéro 16 sur le chandail est blanc. Les gants et les bras de la mascotte sont blancs. Les 
dessins sur les bras de la mascotte sont rouges, jaunes et bleus. La cape est rouge. Les dessins 
sur la partie intérieure de la cape sont bleu foncé. Les dessins sur la partie extérieure de la cape 
sont rouges, bleus et blancs. Les shorts sont blancs. Les chaussettes sont rouges. Les chaussures
sont blanches. Les dessins sur les chaussures sont bleu foncé. Les crampons sous les chaussures
sont bleu clair. Le dessin sur les shorts est constitué d'une coupe, dont le centre est blanc, le côté 
gauche est rouge et le côté droit est bleu. L'étoile du côté gauche est jaune et l'étoile du côté droit 
est blanche.

PRODUITS
Films photosensibles mais non impressionnés (non exposés); produits chimiques pour le 
développement de films dans le domaine de la photographie; lotions autobronzantes; édulcorants 
artificiels; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels, chlore à usage industriel
général, détergents à usage industriel; tampons matifiants; additifs détergents pour carburant pour 
moteurs; additifs chimiques pour carburant pour moteurs, pour lubrifiants et pour graisses; adhésifs
à usage industriel; antigel; liquides de frein; liquides d'embrayage; produits de brasage, 
nommément alliages de brasage et flux de brasage fort; dégraissants pour procédés de fabrication;
dispersants de pétrole; liquides de circuit hydraulique; produits chimiques de soudage; liquides de 
transmission; liquides de refroidissement; produits chimiques pour le traitement des systèmes de 
refroidissement, nommément biodispersants, inhibiteurs d'entartrage et de corrosion; produits de 
refroidissement pour fluides de coupe conçus pour le travail des métaux et les procédés d'usinage,
nommément huiles, émulsions d'eau et d'huile, pâtes, gels, aérosols (produits en atomiseur), air et 
autres gaz; fluides de déshumidification à usage industriel; tous ces produits sont à usage 
industriel; préparations et substances pour l'industrie alimentaire, nommément agents de 
conservation alimentaires; cosmétiques; savons; produits pour le bain; parfums, eaux de Cologne; 
lotions avant-rasage et après-rasage; crèmes à raser; shampooings, revitalisants; dentifrices, 
rince-bouches; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; crèmes hydratantes, crèmes 
pour la peau, crème nettoyante pour le visage, produits démaquillants; écrans solaires en lotion; 
lotions capillaires, laques capillaires; produits de maquillage, ombres à paupières, poudre pour le 
visage, crayons de maquillage; décalcomanies à usage cosmétique; produits nettoyants, polissants
, récurants et abrasifs à usage domestique, nommément savons, détergent et produits nettoyants 
tout usage; détergents à lessive en poudre; détergents ménagers; cirage et cires à chaussures; 
produits de conservation du cuir, nommément agents tannants pour le cuir, détachants pour le cuir 
et graisse de conservation pour le cuir; lubrifiants; huiles à moteur et carburants, nommément 
essence, carburant diesel, gaz et biocombustibles; bougies; cires; graisse à usage général; pétrole 
et carburants, nommément condensats du gaz naturel et liquides du gaz naturel; huiles et graisses 
industrielles; lubrifiants tout usage; alcool carburant, carburant biodiesel, carburant diesel, 
éthanol-carburant, carburant pour moteurs; gaz de pétrole liquéfié; additifs non chimiques pour 
carburant pour moteurs, pour lubrifiants et pour graisses; produits pour absorber la poussière, 
nommément collecteurs de poussière et purificateurs d'air; produits mouillants, nommément agents
de surface; produits de reliure, nommément relieuses, bobines de reliure de plastique, bandes de 
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reliure de plastique, fils de reliure spirale, fils de reliure à double boucle, couvertures de reliure, 
bandes de reliure et bornes serre-fils; combustible d'allumage; huiles et graisses ainsi que 
préparations lubrifiantes à usage industriel; huiles de coupe à usage industriel; huiles à 
transmission; huiles de fraisage; huiles de coupe; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
blessures sportives, nommément des fractures, des entorses et de la douleur; matières pour 
plomber les dents; cires à modeler à usage dentaire; succédanés de sucre hypocalorique à usage 
médical; sucre hypocalorique à usage médical; produits d'hygiène personnelle à usage médical, 
nommément shampooings, savons pour le corps, lotions contre le pied d'athlète, lotions de bain, 
lotions pour le visage et le corps, lotion calamine, lotions contour des yeux; produits hygiéniques 
pour les menstruations, nommément serviettes hygiéniques; fongicides, herbicides; médicaments 
pour les yeux, nommément gouttes pour les yeux, lotions contour des yeux, tampons pour les yeux
à usage médical, cache-oeil à usage médical, protecteurs oculaires à usage médical; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à 
usage médical; additifs de fourrage à usage médical; aliments pour bébés; préparations 
vitaminiques; produits de purification de l'air et d'assainissement de l'air; assainisseurs d'air pour 
véhicules; désodorisants à usage autre que personnel; couches-culottes pour bébés en papier ou 
en cellulose (jetables), couches et serviettes de table; suppléments alimentaires à base de café, de
thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca, de sagou, de farine ou de préparations à base de 
céréales, de miel, de mélasse, de levure, de sel, de moutarde, de vinaigre ou d'épices; papier 
d'aluminium; anneaux et chaînes porte-clés; figurines; statues, statuettes, sculptures et trophées; 
distributeurs de serviettes fixes en métal; insignes métalliques pour véhicules; plaques 
d'immatriculation pour véhicules en métal; insignes en métal, épinglettes; rondelles de collection 
imprimées (pogs) en métal; tous les produits susmentionnés sont faits de métaux communs ou de 
leurs alliages; fraises (machines-outils); affûteuses d'outils; machines-outils pour le travail des 
métaux; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; fraises à tailler les engrenages pour
utilisation comme machine-outil; moteurs; appareils à boissons gazeuses; ouvre-boîtes électriques;
couteaux électriques, machines électromécaniques pour la production de produits alimentaires; 
distributeurs automatiques; mélangeurs à usage domestique; fouets électriques à usage 
domestique; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; robots culinaires électriques; 
batteurs électriques à usage domestique; lave-vaisselle; laveuses à usage domestique; 
essoreuses centrifuges; sécheuses électriques; machines à repasser; machines à coudre; 
aspirateurs et accessoires connexes; compresseurs électroniques; pièces constituantes de moteur 
de véhicule; élévateurs; appareils, équipement et instruments pour la production d'électricité, 
nommément génératrices et génératrices éoliennes de production d'électricité; turbines pour la 
production d'électricité; turbogénérateurs; turbines à vapeur; turbines hydrauliques; moteurs pour la
production d'électricité; génératrices solaires; outils et instruments à main (manuels); rasoirs 
électriques ou non, nommément lames de rasoir; coutellerie, fourchettes et cuillères; canifs; pinces 
à épiler; ciseaux; fers électriques; fers à repasser; pellicules impressionnées, diapositives; jeux 
vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de création de jeux vidéo; logiciels 
de création, d'envoi et de réception de courriels; logiciels pour l'animation numérique d'images et 
l'ajout d'effets spéciaux; logiciels d'imagerie numérique; services de gestion de projets logiciels; 
logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels et bases de 
données pour parties de soccer et statistiques de soccer; cassettes vidéo préenregistrées 
contenant des parties de soccer, du divertissement et de l'information sur le soccer, cassettes 
magnétiques préenregistrées contenant des parties de soccer, du divertissement et de l'information
sur le soccer, disques magnétiques préenregistrés contenant des parties de soccer, du 
divertissement et de l'information sur le soccer, DVD préenregistrés contenant des parties de 
soccer, du divertissement et de l'information sur le soccer, minidisques préenregistrés contenant 
des parties de soccer, du divertissement et de l'information sur le soccer, disquettes 
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préenregistrées contenant des parties de soccer, du divertissement et de l'information sur le soccer
, disques optiques préenregistrés contenant des parties de soccer, du divertissement et de 
l'information sur le soccer, disques compacts préenregistrés contenant des parties de soccer, du 
divertissement et de l'information sur le soccer, CD-ROM préenregistrés contenant des parties de 
soccer, du divertissement et de l'information sur le soccer, disques vidéo préenregistrés contenant 
des parties de soccer, du divertissement et de l'information sur le soccer, cartes mémoire, 
nommément cartes mémoire pour appareils photo numériques et cartes à mémoire vive, clés USB 
à mémoire flash; hologrammes; publications électroniques dans le domaine du soccer; lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de plongée et de natation; étuis, cordons et chaînes pour lunettes de 
soleil et lunettes; jumelles; aimants et aimants décoratifs; boussoles; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément amplificateurs de son, 
sonomètres, mélangeurs audio, enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD, enregistreurs 
de cassettes, enregistreurs numériques; antennes paraboliques; décodeurs, nommément boîtiers 
adaptateurs pour téléviseurs par câble, par satellite et par Internet; téléviseurs; écrans plats, 
écrans à cristaux liquides, écrans haute définition et écrans au plasma; radios; cinémas maison; 
enregistreurs vidéo; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de cassettes; lecteurs
de minidisques; équipement de lecture contenant de la musique en format numérique; 
haut-parleurs; casques d'écoute, écouteurs; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; systèmes de karaoké; systèmes de mixage et de montage de sons; systèmes
de montage et de mixage d'images vidéo; claviers d'ordinateur; écrans d'ordinateur; modems; 
souris d'ordinateur, tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord et pour personnes, à savoir dispositifs informatiques de poche ou à fixer au poignet; 
assistants numériques personnels (ANP); traducteurs électroniques de poche; machines à dicter; 
agendas électroniques; numériseurs; imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; téléphones, 
répondeurs automatiques; visiophones; téléphones cellulaires; accessoires pour téléphones 
cellulaires, nommément étuis et housses pour téléphones cellulaires, trousses mains libres pour 
téléphones cellulaires, écouteurs et casques d'écoute pour téléphones cellulaires, claviers de 
téléphone cellulaire, lanières pour téléphones cellulaires, étuis spéciaux pour transporter les 
téléphones cellulaires, appareils photo et accessoires d'appareil photo pour téléphones cellulaires; 
télécommandes pour téléviseurs et systèmes vidéo; calculatrices; lecteurs de cartes de crédit; 
convertisseurs et calculatrices électroniques de devises; guichets automatiques; caméras vidéo, 
caméras portatives avec enregistreurs vidéo intégrés; équipement photographique, appareils photo
, caméras (caméras de cinéma), projecteurs, étuis et cordons spéciaux pour appareils photo et 
instruments photographiques, piles et batteries à usage général; économiseurs d'écran pour 
ordinateurs; supports d'enregistrement de sons et d'images magnétiques, numériques ou 
analogiques enregistrés ou vierges; cartes magnétiques (codées); cartes mémoire; cartes à puce; 
cartes de crédit à puce ou magnétiques, cartes téléphoniques à puce ou magnétiques, cartes 
magnétiques ou à puce pour distributeurs de monnaie, cartes magnétiques ou à puce pour 
guichets automatiques et appareils de conversion de devises, cartes magnétiques ou à puce 
prépayées pour téléphones cellulaires, cartes magnétiques ou à puce pour le voyage et les 
spectacles, cartes de garantie de chèque magnétiques ou à puce et cartes de débit magnétiques 
ou à puce; alarmes, nommément réveils, alarmes antivol pour véhicules, alarmes antivol, 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz et alarmes de sécurité personnelle; appareils 
de paiement pour le commerce électronique, nommément terminaux de paiement électronique; 
logiciels pour systèmes de paiement; manches à air (indicateurs de direction du vent); équipement 
de mesure des distances, nommément ruban à mesurer et appareils de mesure numériques, 
nommément accéléromètres, convertisseurs, détecteurs de déplacement, capteurs de 
déplacement, gyroscopes, inclinomètres, magnétomètres, microcontrôleurs, multiplexeurs, 
capteurs d'orientation, thermocouples, transducteurs et accéléromètres triaxiaux, appareils photo, 



  1,703,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 307

caméras vidéo, caméras à mesurer les couleurs, lasers à usage chirurgical, capteurs de pression, 
sondes de température; équipement de mesure et d'affichage de la vitesse, nommément 
indicateurs; gants de sport; récepteurs audio, amplificateurs de sons; tubes images pour 
téléviseurs; tubes cathodiques pour téléviseurs; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
semi-conducteurs protégés; circuits intégrés avec programmes enregistrés pour le traitement de 
données audio, visuelles ou informatiques; piles et batteries rechargeables, nommément piles et 
batteries rechargeables à usage général ainsi que batteries rechargeables pour téléphones 
cellulaires; unités centrales de traitement et convertisseurs pour données audio et visuelles; câbles
pour la transmission de données; casques de sport; bracelets d'identité magnétiques; analyseurs 
de coefficient air-carburant; télécommandes pour le verrouillage de voitures; cellules 
photovoltaïques; systèmes à modules solaires, nommément génératrices solaires, générateurs 
d'énergie solaire, panneaux de chauffage solaire et capteurs solaires; appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons; instruments médicaux d'examen général; tables de massage; chaises de 
massage; crèmes de massage; appareils d'entraînement physique à usage médical, nommément 
balles et ballons d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, poids d'exercice, rameurs, vélos 
d'exercice stationnaires et rouleaux; biberons; suces; condoms; bandages de maintien; sacs à 
glace et sacs chauffés à usage médical; torches, lampes de poche; torches d'éclairage; lampes de 
table; lampes décoratives; abat-jour; lampes à incandescence; ampoules; appareils d'éclairage, 
nommément panneaux de commande d'éclairage, diffuseurs, appareils d'éclairage et fusibles pour 
panneaux de commande d'éclairage; feux de vélo; réfrigérateurs, congélateurs; fours, 
réchauds-fours, cuiseurs électriques, barbecues, cuisinières, fours à micro-ondes; cafetières 
électriques; bouilloires électriques; grille-pain électriques; friteuses électriques; sécheuses à linge 
ou séchoirs à cheveux électriques; appareils de chauffage, nommément radiateurs et appareils de 
chauffage à usage industriel; humidificateurs; climatiseurs; purificateurs d'air; filtres à eau; 
fontaines à eau potable; ventilateurs électriques à usage personnel; sièges de toilette; lampions; 
phares de véhicule; climatiseurs pour véhicules; vélos, motos, voitures automobiles, camions, 
fourgons (véhicules), autobus, autocaravanes, véhicules frigorifiques; avions et bateaux; 
montgolfières, ballons dirigeables (dirigeables); accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément écrans antireflets, pneumatiques, enveloppes de pneumatique; porte-bagages, 
porte-skis, jantes et enjoliveurs de roue; housses de siège, housses de véhicule, landaus, 
poussettes, sièges pour nourrissons et enfants (pour véhicules); moteurs de véhicule terrestre; 
grilles de calandre; protège-phares; volants pour véhicules; remorques; coussins (accessoires de 
voiture); bijoux; colliers; montres; montres-bracelets, horloges; chronographes; horloges murales; 
médaillons, pendentifs; broches; bracelets; épinglettes (bijoux); épinglettes pour équipes et joueurs
(bijoux); épingles et pinces à cravate; boutons de manchette; médailles commémoratives en métal 
précieux; épingles à chapeau décoratives, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques); anneaux 
porte-clés décoratifs; pièces de monnaie; médailles pour vêtements; médaillons pour vêtements; 
étuis pour montres-réveils avec insigne en métal précieux; trophées, statues et sculptures, tous en 
métal précieux; rondelles de collection imprimées (pogs) en métal précieux; bracelets en cuir; 
bracelets en plastique; instruments de musique, nommément batteries (instruments de musique), 
claviers, instruments de musique à percussion, instruments de musique à cordes; boîtes à musique
; instruments de musique électroniques; livres à colorier et cahiers à dessin; livres d'activités; 
magazines; journaux; livres et revues, nommément en ce qui a trait aux athlètes ou aux 
évènements sportifs; marque-pages; matériel d'enseignement imprimé, nommément livres, 
manuels scolaires, carnets, livrets, cahiers d'écriture ou à dessin, magazines, périodiques, 
catalogues, dépliants, affiches, guides (manuels), bulletins d'information; feuilles de pointage; 
programmes d'évènement; albums d'évènements; albums photos; carnets d'autographes, horaires 
imprimés, brochures; photos de joueurs à collectionner; autocollants pour pare-chocs, autocollants,
albums, albums pour autocollants; affiches; photos; nappes en papier; serviettes de papier; sacs 
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en papier; cartes d'invitation; cartes de souhaits; papier-cadeau; sous-verres et dessous-de-plat en
papier; sacs à ordures en papier ou en plastique; papier d'emballage pour aliments; sacs de 
conservation pour aliments; filtres à café en papier; étiquettes (autres qu'en tissu); essuie-mains en
papier; papier hygiénique; lingettes démaquillantes; boîtes à mouchoirs en papier et en carton; 
mouchoirs en papier; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels scolaires, 
carnets, livrets, cahiers d'écriture ou à dessin, magazines, périodiques, catalogues, dépliants, 
affiches, guides (manuels), bulletins d'information, articles de papeterie; papier à dactylographie; 
papier à photocopie; enveloppes; blocs-correspondance; chemises pour documents; 
papiers-mouchoirs; cahiers d'écriture; feuilles de papier à notes; papier à lettres; feuilles perforées; 
fichiers; papier pour couvre-livres; papier luminescent; papier autocollant pour notes; 
presse-papiers; papier crêpé; papier-toile; insignes en papier; drapeaux en papier; fanions en 
papier; instruments d'écriture; stylos-plumes; crayons; stylos à bille; ensembles de stylos à bille et 
de crayons; marqueurs à pointe feutre; crayons-feutres et stylos-feutres; marqueurs; encre, 
tampons encreurs, tampons en caoutchouc; machines à écrire (électriques ou non électriques); 
lithographies, illustrations lithographiques; peintures (images), encadrées ou non; boîtes de 
peinture, peintures et crayons de couleur; craies; décorations pour crayons; clichés d'imprimerie; 
carnets d'adresses; agendas; agendas en papier; cartes routières; billets, billets d'entrée, billets de 
loterie; chèques; livres de bandes dessinées; calendriers; cartes postales; panneaux-réclame, 
banderoles; décalcomanies; étiquettes adhésives; fournitures de bureau, nommément porte-stylos,
machines à relier, dévidoirs de ruban adhésif, papier à lettres, papier à dessin, papier calque, 
blocs-correspondance, blocs à dessin, enveloppes, chemises de classement en carton, stylos, 
crayons; agrafeuses, agrafes; chemises de classement; dossiers; dévidoirs de ruban adhésif; 
planchettes à pince en métal; distributeurs de trombones; liquides correcteurs; gommes à effacer 
en caoutchouc; taille-crayons; contenants de rangement en plastique; trombones; punaises; règles;
rubans adhésifs pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif; agrafes; pochoirs; pochettes 
d'information; pince-notes; supports pour bloc-notes; serre-livres; porte-livres; timbres (cachets); 
timbres-poste pour collecteurs, excluant spécifiquement les timbres-poste du Canada; cartes de 
crédit, cartes téléphoniques, cartes porte-monnaie, cartes pour le voyage et les spectacles, cartes 
de garantie de chèque et cartes de débit non magnétiques, en papier ou en carton; étiquettes à 
bagages en papier; porte-passeports; chèques de voyage; porte-chéquiers; pince-notes en métal; 
cuir et similicuir; sangles et lanières en cuir; parapluies; parasols; sacs de sport (autres que ceux 
adaptés aux produits qu'ils contiennent); sacs de loisir; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d'écolier; 
sacs à épingler à une ceinture; sacs à main; étuis pour cartes professionnelles; sacs en cuir; sacs 
de plage; housses à vêtements de voyage; valises; porte-documents; étiquettes à valises; sangles 
à valises; mallettes (maroquinerie); mallettes de toilette vides, sacs pour articles de toilette; étuis 
porte-clés (maroquinerie); portefeuilles; sacs à main; fouets; colliers pour animaux; porte-cartes 
d'identité; miroirs; articles en plastique, nommément statues, figurines, statuettes, trophées; 
souvenirs en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; plaques d'identification (non codées), 
notamment plaques d'identité, cartes-clés (non codées), tous les produits susmentionnés étant 
faits en plastique; coussins; sacs de couchage; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de terrasse, mobilier de cuisine, 
mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de 
patio, tissus d'ameublement (coussins); chaises d'intérieur et d'extérieur; supports (mobilier); 
distributeurs de serviettes fixes (non métalliques); patères; bibliothèques; présentoirs ou panneaux 
pour points de vente (mobilier); présentoirs pour articles de papeterie; bannières et matériel 
publicitaires en plastique; rayons de bibliothèque; porte-clés décoratifs en plastique; cadres; cadres
pour photos; plaques d'immatriculation, autres qu'en métal; rondelles de collection imprimées en 
plastique (pogs); sacs de couchage (matelassés); ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine (non électriques); chopes, récipients à boire, chopes à bière, verres à pied, tasses et verres
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, assiettes et plateaux, sous-plats; carafes, sous-verres pour verres ou bouteilles; soucoupes; 
théières; gants de cuisine; gants pour travaux ménagers; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; 
décapsuleurs; bouteilles; bouteilles isothermes; récipients non électriques pour aliments et 
boissons; distributeurs d'essuie-tout (en métal); corbeilles à papier; peignes et brosses à cheveux; 
brosses à dents; soie dentaire; statues, sculptures et trophées relativement au soccer faits de 
porcelaine, de terre cuite ou de verre; flacons décoratifs à usage cosmétique; supports à 
vêtements (de séchage); tirelires, autres qu'en métal; flasques; assiettes de table souvenirs; tasses
, assiettes commémoratives, chopes, théières, tous en métal précieux; tirelires en métal; linge de lit
; draps; édredons; couvre-lits; taies d'oreiller; rideaux, rideaux de douche; tissus pour rideaux; 
draps; draps de bain; essuie-mains, linge de toilette, linges à vaisselle; couvertures; mouchoirs en 
tissu; décorations murales; drapeaux; banderoles; fanions; nappes autres qu'en papier; étiquettes 
en tissu; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, uniformes de soccer; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, chaussures de soccer; 
couvre-chefs de sport; chemises; tricots (vêtements); chandails; pulls sans manches; tee-shirts; 
gilets; maillots; maillots sans manches, robes; jupes; sous-vêtements; maillots de bain; sorties de 
bain; shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; écharpes; foulards; châles; 
casquettes; ensembles molletonnés; pulls d'entraînement; vestes, vestes sport, blousons sport (
chasubles); blazers; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; 
manteaux; uniformes; cravates; bandanas; serre-poignets; bandeaux; gants; tabliers; bavoirs, 
autres qu'en papier; pyjamas; vêtements de loisir pour nourrissons et enfants; bas et chaussettes; 
jarretelles; ceintures; bretelles; nattes; glands (mercerie); cordons (courroies) pour vêtements; 
rubans; boutons; aiguilles; boîtes à couture; épinglettes pour vêtements (autres qu'en métal 
précieux); broches (accessoires vestimentaires); épinglettes et aiguilles décoratives (autres qu'en 
métaux précieux); épingles à chapeau décoratives autres qu'en métal précieux; résilles, bandeaux 
pour cheveux; barrettes à cheveux; épingles à cheveux; rubans à cheveux; épingles autres qu'en 
métaux précieux; bandes pour vêtements (courroies); ornements pour chaussures autres qu'en 
métal précieux; autres ornements pour cheveux; insignes ou épinglettes autres qu'en métal 
précieux (nommément lettres et personnages); insignes ou pièces appliqués au fer (transfert 
thermique); épinglettes en plastique; tapis, paillassons, tapis (aussi pour les voitures); linoléum; 
revêtements de sol, gazon artificiel à installer sur la surface des espaces récréatifs; gazon artificiel;
tapis de plage; jeux et jouets, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux de poche électroniques, jeux de plateau interactifs,
jeux vidéo interactifs, jeux de fête, jeux vidéo, jeux de vocabulaire, jouets multiactivités pour bébés,
jouets de bain, jouets de plage, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, 
jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets
pour le sable, petits jouets; jeux vidéo à pièces pour salles de jeux (jeux d'arcade); balles et ballons
de sport; balles et ballons de jeu; jeux de plateau; tables de soccer sur table; poupées et jouets en 
peluche; véhicules (jouets); casse-tête; ballons; jouets gonflables; disques de jeu (pogs); cartes à 
jouer; confettis; articles de sport et de gymnastique, nommément tapis de gymnastique, barres 
parallèles, chaussons de gymnastique, tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique 
rythmique, vestons sport, gants de sport, vestes sport, sacs de sport, soutiens-gorge de sport, 
vêtements de sport, vestons sport; équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants, 
genouillères, coudières et épaulières, protège-tibias; buts de soccer; sacs de sport et contenants (
adaptés) pour articles de sport; chapeaux de fête (jouets); jeux électroniques autres que ceux 
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conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur; mains en caoutchouc ou en mousse (
jouets); robots pour le divertissement; cerfs-volants; patins à roulettes; trottinettes (jouets); 
planches à roulettes; cartes à gratter; petits jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un 
téléviseur; consoles de jeux vidéo, manches à balai, souris et casques d'écoute; accessoires de 
jeux informatiques, nommément manettes de jeu à commande manuelle et vocale; volants pour 
jeux vidéo et tapis de danse pour jeux vidéo; jeux électroniques avec afficheurs à cristaux liquides; 
consoles de jeu; viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; poisson et viande en conserve;
fruits et légumes cuits; fruits et légumes en conserve; huiles et graisses alimentaires; croustilles de 
pomme de terre; frites; noix préparées; confitures; marmelades et gelées; lait; produits laitiers; 
fromages; lait de soya (succédané de lait); café; thé; cacao, chocolats; sucre; miel; succédané de 
café; farines; préparations à base de céréales; céréales; pain; pâtisseries; pâtés (pâtisseries); 
pâtes alimentaires; gâteaux; biscuits et biscuits secs; craquelins; bonbons; glaces alimentaires; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries, gomme à mâcher; riz; 
croustilles (produits de céréales); moutarde; vinaigre; sauces (condiments), nommément compote 
de pommes, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits,
sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; épices; sel; 
agents de conservation des aliments [sel]; sandwichs, hamburgers au fromage, pizzas; nourriture 
pour animaux; graines de graminées; fruits frais; baies fraîches; légumes frais; fleurs naturelles; 
fleurs séchées décoratives; gazon naturel; litière pour chats; terrains de sport avec gazon naturel, 
tourbe pour litière; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits congelées et 
non alcoolisées, boissons aux fruits congelées non alcoolisées, boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, boissons non alcoolisées à base
de thé; sirops pour boissons; eaux minérales et gazeuses; boissons isotoniques; boissons aux 
fruits et aux légumes; jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits glacées; bières; ales brunes 
fortes; bières et ales légères, bières peu ou non alcoolisées; boissons aux fruits alcoolisées, cidre; 
allumettes; briquets; étuis à cigarettes, cendriers, cigarettes; tabac; cendriers et étuis à cigarettes 
en métal précieux.

SERVICES
Téléconférence; publicité des produits et des services de tiers; agences de placement; services de 
recrutement de personnel; services de location de panneaux d'affichage; services de promotion, à 
savoir promotion des produits et des services par l'association des produits et des services de 
commanditaires à une partie de soccer; services de location d'espace publicitaire; services 
d'agence de promotion pour le sport et les relations publiques; services de recherche en marketing;
services de sondage d'opinion; services de compilation de bases de données; services de gestion 
de bases de données; services de vente au détail de divers produits, nommément de solvants, de 
paraffine, de cire, de bitume et de pétrole, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'articles de sport, d'articles de papeterie, d'appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément d'amplificateurs de son, de sonomètres, de 
mélangeurs audio, d'enregistreurs de cassettes audio, de graveurs de DVD, d'enregistreurs de 
cassettes, d'enregistreurs numériques, de livres, de jeux vidéo, de jouets, de poupées, de journaux
, de magazines, de publications, d'épinglettes, d'insignes, d'anneaux porte-clés, de bijoux, de 
montres, de sacs à dos, de sacs à livres, de sacs de sport, de sacs banane, de portefeuilles et de 
sacs à main, de serviettes, de drapeaux, de boissons gazeuses et alcoolisées, d'articles pour 
fumeurs, de confiseries; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (exception de 
leur transport), nommément de solvants, de paraffine, de cire, de bitume et de pétrole, de 
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vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles de sport, d'articles de papeterie, 
d'appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
d'amplificateurs de son, de sonomètres, de mélangeurs audio, d'enregistreurs de cassettes audio, 
de graveurs de DVD, d'enregistreurs de cassettes, d'enregistreurs numériques, de livres, de jeux 
vidéo, de jouets, de poupées, de journaux, de magazines, de publications, d'épinglettes, d'insignes,
d'anneaux porte-clés, de bijoux, de montres, de sacs, de serviettes, de drapeaux, de boissons 
gazeuses et alcoolisées, d'articles pour fumeurs, de confiseries; pour permettre aux clients de voir 
et d'acheter facilement ces produits par Internet; services de renseignements commerciaux dans le
domaine du sport et des évènements sportifs, publicité et promotions; compilation de publicités 
pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation de répertoires pour la publication sur 
Internet ou sur des appareils de communication électronique sans fil; offre d'espace sur des sites 
Web pour la publicité de produits et de services; ventes aux enchères sur Internet; services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet; offre de 
programmes d'avantages aux clients et émission de cartes de fidélité pour partisans contenant des
données personnelles sur le titulaire qui servent à contrôler l'accès aux stades; création, production
, marketing, gestion et promotion d'évènements relatifs au soccer, nommément de matchs de 
soccer et de tournois de soccer; recherche de commandites de compétitions de soccer; émission 
et gestion de cartes de crédit et de chèques de voyage; services financiers, nommément analyse 
et consultation financières, évaluations financières, services de chambre de compensation, 
échange de données financières entre les établissements financiers et leurs clients, prévisions 
financières, conseils en placement, planification financière; services de placement et de crédit ainsi
que services d'investissement; services d'assurance; crédit-bail, nommément financement à 
paiements échelonnés; services de financement et de prêt; crédit-bail immobilier; commandite 
d'évènements sportifs; services d'information sur la finance et l'assurance offerts à partir d'une 
base de données, par Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans fil; services 
de paiement, nommément services de paiement en ligne et par téléphone mobile; services de 
coffrets de sûreté; services de construction; entretien et réparation d'immeubles; services 
d'installation d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction;
remplacement et entretien de centrales électriques, de moteurs de véhicule automobile, de 
turbines, de turbines éoliennes et de génératrices, de composants et d'accessoires; installation et 
maintenance de réseaux de communication électronique sans fil (matériel informatique); services 
d'installation de liens informatiques vers des parties de soccer sur un serveur Internet; installation 
et réparation de terrains de sport faits de gazon naturel ou artificiel; nettoyage et lavage de 
véhicules; lubrification de véhicules; entretien de véhicules; réparation de véhicules; révision, 
lubrification, entretien et réparation de véhicules, de moteurs et de machines; inspection de 
véhicule avant l'entretien et/ou la réparation; traitement antirouille préventif pour les véhicules; 
pose de pneus et réparation de crevaisons; construction et entretien de pipelines; installation de 
structures pour la production de pétrole brut; services de production de pétrole; installation de 
système à l'énergie solaire; installation de systèmes à l'énergie éolienne; installation de systèmes 
hydroélectriques; services d'extraction minière; services de télécommunication, nommément 
services groupés de télécommunication donnant aux clients l'accès à des téléphones cellulaires, à 
la messagerie vocale et l'acheminement d'appels entre des téléphones filaires et sans fil et des 
boîtes vocales; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; communication 
par téléphone mobile; communication par téléscripteur; services de téléphonie mobile; services de 
communication personnelle; communication télégraphique; communication téléphonique; 
communication par télécopieur; services d'appel par station radioélectrique; services de conférence
téléphonique ou de vidéoconférence; diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de 
télévision par câble; diffusion d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de radio et
de télévision sur le sport et d'évènements sportifs; services de nouvelles et d'agence de presse; 
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services de messagerie numérique sans fil; location de téléphones, de télécopieurs et d'appareils 
de télécommunication, nommément de téléphones sans fil et de boîtes vocales, d'écouteurs pour 
téléphones mobiles et d'articles de poignet pour téléphones mobiles, d'appareils téléphoniques; 
offre d'un portail Web contenant des liens vers des tournois de soccer, des résultats de soccer et 
des événements de soccer ainsi qu'offre d'un site Web dans le domaine du soccer; services de 
transmission et de diffusion d'émissions de radio et de télévision par Internet ou par tout réseau de 
communication électronique sans fil; transmission électronique de messages; distribution (
transmission) de films et d'enregistrements sonores ou d'images, nommément distribution 
d'émissions de radio, distribution d'émissions de télévision et en ligne; offre de forums en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; offre d'accès à un réseau informatique mondial ou de 
technologies de communication interactive permettant d'accéder à des services privés et 
commerciaux d'achat et de commande; services de courriel; offre d'accès à Internet ou à tout 
réseau de communication électronique sans fil (services de télécommunication); offre de 
connexions de télécommunication par un réseau informatique mondial (Internet) ou des bases de 
données; offre d'accès à des sites Web offrant de la musique numérique sur Internet par un réseau
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de musique en format MP3 sur
Internet par un réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à un centre serveur de base 
de données (services de télécommunication); offre de temps d'accès à une base de données (
services de télécommunication); offre de musique téléchargeable en ligne; transmission en ligne de
publications électroniques; transmission de musique numérique sur Internet ou par tout réseau de 
communication électronique sans fil; transmission de musique numérique par des sites Web de 
MP3; services de télévision, de film et de radiodiffusion; offre d'un site Web interactif et de disques 
compacts, de CD-ROM, de programmes informatiques et de jeux informatiques contenant des jeux
de plateau interactifs, des casse-tête, des jeux vidéo et des jeux éducatifs; offre de temps d'accès 
à des tableaux noirs (babillards d'information et d'avis) et à des forums de discussion (bavardoirs) 
en temps réel par un réseau informatique mondial (services de communication); transmission 
d'information numérique dans le domaine du sport et des évènements sportifs, de publicités par 
câble, par fil et par fibre; transmission d'information dans le domaine du sport et des évènements 
sportifs, de publicités par téléphones mobiles, téléphones, télécopie et téléscripteurs; offre d'accès 
à des moteurs de recherche pour obtenir des données et de l'information sur des réseaux 
mondiaux; exploitation d'une agence de voyages, nommément organisation et réservation de 
voyages; services de réservation de billets de voyage, information sur le voyage et vente de titres 
de transport; services de transport aérien, ferroviaire, par autobus et par camion; transport par 
bateau; organisation de voyages en bateau; organisation de voyages touristiques; location de 
véhicules; location de places de stationnement; services de taxi; transport de marchandises par 
bateau; distribution d'eau, de chauffage, de gaz ou d'électricité; livraison de journaux, de 
magazines et de livres; services de messager et de livraison de documents; location d'espace 
d'entreposage; services d'entrepôt; distribution de solvants, de paraffines, de cires, de bitume et de
produits pétroliers, nommément de catalyseurs pour le traitement du pétrole, d'additifs chimiques 
pour fluide de forage de puits de pétrole, de fluides de forage pour puits de pétrole et de gaz, 
d'additifs pour huiles à moteur, de filtres à huile, de dispersants de pétrole, sauf le gaz liquide; 
distribution (transmission) de films et d'enregistrements sonores et d'images; distribution (
transmission) de produits éducatifs et récréatifs interactifs, nommément de jeux vidéo, de disques 
compacts interactifs, de CD-ROM, de programmes informatiques et de jeux informatiques; services
de consultation professionnelle ayant trait à la distribution d'électricité; traitement de pellicules 
cinématographiques; services d'impression; agrandissement de photos, impression de photos, 
développement de films photographiques; location de machines et d'instruments de 
développement, d'impression, d'agrandissement et de finition de photos; services d'élimination [
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traitement] des déchets; services de couture; transport de pétrole et de gaz par pipelines; 
exploitation de centrales de production d'énergie; raffinage du pétrole; raffinage d'essence; 
production de différents types de liquides de frein, de liquides antigels, d'huiles à moteur, de 
graisses, de paraffines et de sous-produits connexes ainsi que de divers dérivés du pétrole pour 
des tiers; services de consultation professionnelle ayant trait à la production d'énergie et 
d'électricité; services d'éducation physique; tenue de cours de niveau secondaire; tenue de cours 
de niveau collégial; entraînement physique et entraînement sportif; diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; jeux 
vidéo; divertissement, à savoir émissions de télévision; prestations de danse et de musique devant 
public; exploitation de loteries; services de pari; services d'accueil, nommément services d'hôtel et 
diffusion d'information concernant les hôtels, les centres de villégiature, les auberges, les 
logements temporaires et l'offre d'aliments et de boissons, les loges d'entreprise et les services 
d'accueil pour des évènements sportifs; services d'accueil, nommément services d'accueil des 
clients (services de divertissement), nommément offre de billets d'entrée pour évènements sportifs 
ou de divertissement; services de divertissement ayant trait aux évènements sportifs, à savoir 
courses d'automobiles, parties de baseball, parties de basketball, combats de boxe, spectacles de 
danse, parties de soccer, spectacles de gymnastique, parties de hockey, compétitions d'athlétisme 
et parties de cricket; activités sportives et culturelles, nommément courses d'automobiles, parties 
de baseball, parties de basketball, combats de boxe, spectacles de danse, parties de soccer, 
spectacles de gymnastique, parties de hockey, spectacles de ballet, spectacles de danse, concerts
, concerts par un groupe de musique, opéras, concerts d'orchestre, pièces de théâtre, compétitions
d'athlétisme et parties de cricket; planification d'évènements; organisation de compétitions 
sportives, nommément organisation et tenue de courses automobiles ainsi que de compétitions de 
basketball, de boxe, de cricket, de hockey, d'athlétisme, de gymnastique, de football et de soccer; 
organisation d'évènements dans le domaine du soccer; exploitation d'installations sportives; 
location de systèmes vidéo et audiovisuels; production, présentation, distribution et location de 
produits éducatifs et récréatifs, de disques compacts interactifs, de CD-ROM et de jeux 
informatiques, nommément de jeux vidéo de soccer; reportages télévisés et radio sur des 
évènements sportifs; services de production d'émissions de radio et de télévision et de cassettes 
vidéo; services de réservation de billets et information de divertissement, évènements sportifs et 
culturels; services de camps de sport; chronométrage d'évènements sportifs; organisation de 
concours de beauté; divertissement interactif, nommément jeux de plateau interactifs, casse-tête 
interactifs, jeux informatiques multimédias interactifs et jeux vidéo interactifs; services de pari et de 
jeu d'argent sur Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans fil; tirages au sort; 
information dans le domaine des évènements sportifs, à savoir des courses d'automobiles, des 
parties de baseball, des parties de basketball, des combats de boxe, des spectacles de danse, des
parties de soccer, des spectacles de gymnastique, des parties de hockey, des compétitions 
d'athlétisme et des parties de cricket; services de jeux électroniques transmis par Internet ou sur 
des téléphones mobiles; édition de livres; édition de livres et de journaux électroniques en ligne; 
services d'enregistrement audio et vidéo; production de dessins animés pour le cinéma, production
de dessins animés pour la télévision; location d'enregistrements sonores et d'images pour le 
divertissement; information dans le domaine de l'enseignement diffusée en ligne à partir d'une 
base de données, par Internet ou par tout réseau de communication électronique sans fil; services 
de traduction; services de photographie; offre et location d'infrastructures de divertissement, 
nommément d'écrans vidéo, de projecteurs, de haut-parleurs; programmation et/ou location 
d'enregistrements cinématographiques et d'enregistrements audio et vidéo; consultation en 
programmation informatique; traitement de données (programmation); offre ou location de 
progiciels pour ordinateurs; location d'ordinateurs; conception de sites Web sur des réseaux 
informatiques (notamment Internet); placement de sites Web sur des réseaux informatiques (
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notamment Internet); services d'hébergement de sites Internet ou de sites de communication 
électronique sans fil; création et maintenance de sites Internet et de réseaux de communication 
électronique sans fil; mise en réseau et/ou location de programmes informatiques; installation et 
maintenance de progiciels; développement de logiciels; étalonnage d'équipement électronique; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; analyse, essai et surveillance (contrôle) d'huiles, de 
liquides de refroidissement, de graisses et de lubrifiants; analyse et diagnostic de traces d'usure, 
de défauts et de défaillances de moteurs et de machines; conseils sur l'analyse et le diagnostic de 
traces d'usure, de défauts et de défaillances de moteurs et de machines; services de contrôle de la
qualité pour la révision, la lubrification, l'entretien et la réparation de véhicules, de moteurs et de 
machines; services d'étalonnage électronique de moteurs et de transmissions; production de 
programmes informatiques; services d'analyse pour l'exploration pétrolière et gazière; exploration 
pour la recherche de pétrole et de gaz; services d'analyse pour exploiter des champs de pétrole; 
services de consultation ayant trait à la technologie dans l'industrie pétrolière; services d'analyse, 
de conseil, de consultation et de conception ayant trait à la technologie dans l'industrie pétrolière; 
consultation technique, conception technique et planification technique d'installations 
photovoltaïques; soutien technique, conception technique et planification technique en matière 
d'éoliennes; services de conseil et de consultation ayant trait aux commandes électroniques pour 
le contrôle des systèmes à énergie solaire et/ou éolienne; conception de systèmes énergétiques et 
électriques; analyse des besoins énergétiques et électriques de tiers; conception de systèmes de 
gestion de l'énergie et de la consommation; études de projets et services de consultation 
professionnelle ayant tous trait aux besoins énergétiques et électriques de tiers; services de 
conception de centrales électriques; restaurants, casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de
boissons; services de traiteur; services d'hôtel; services d'hébergement et de restaurant, 
réservation d'hôtel et d'hébergement temporaire; services d'accueil, nommément offre d'aliments et
de boissons pendant des événements sportifs ou de divertissement; assistance médicale 
d'urgence; dépistage médical; services de recherche médicale; cliniques médicales; services 
dentaires, services hospitaliers; services de contrôle antidopage, nommément gestion et 
administration du programme antidopage national et offre de services d'analyse rémunérés à l'acte;
exploitation de salons de beauté et de coiffure; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion
des droits d'auteur; octroi de licences de diffusion d'émissions télévisées (nommément parties de 
football) sur des écrans géants; octroi de licences d'utilisation de bases de données; octroi de 
licences d'utilisation de progiciels (services juridiques); enregistrement de noms de domaine (
services juridiques); consultation en propriété intellectuelle; services de gardien de sécurité; 
location de vêtements; octroi de licences d'utilisation de bases de données et de fichiers; services 
de réseau social sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 novembre 2014, demande no: 013466867 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 08 juillet 2015 sous le No. 013466867 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 1,703,482  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosecroft Components, Inc., 3880 Washington 
Street, San Francisco, CA 94118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VEO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VEO est I SEE.

PRODUITS
Articles de sport pour l'entraînement, nommément bandes autoadhésives flexibles pour le front 
pour faire dévier la transpiration des yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/296,781 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703482&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,587  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPID BOIL
PRODUITS
Climatiseurs; stérilisateurs d'air; cuisinières électriques; fours électriques; sécheuses électriques; 
réfrigérateurs électriques; lampes à diodes électroluminescentes; fours à micro-ondes; purificateurs
d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703587&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,606  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calibra Medical, Inc., 220 Saginaw Dr., 
Redwood City, CA 94063, 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

CALIBRA
PRODUITS
Isolants contre l'humidité et isolants thermiques utilisés comme pièces d'appareils portatifs pour 
l'administration transdermique de médicaments, vendus comme un tout avec les appareils ou 
vendus séparément; dispositifs médicaux, nommément moniteurs électroniques pour 
l'administration de médicaments qui fonctionnent avec des alertes et des rappels interactifs; 
dispositifs médicaux pour l'administration transdermique de médicaments, nommément appareils 
portatifs pour l'administration transdermique de médicaments; pièces pour dispositifs médicaux, en 
l'occurrence pièces pour la pose de canule, vendues comme un tout avec des dispositifs médicaux 
ou vendues séparément; guides d'utilisation, manuels et brochures d'information et rapports sur les
appareils médicaux pour l'administration transdermique de médicaments, vendus comme un tout 
avec les appareils; articles en papier, nommément guides et manuels d'utilisation, rapports et 
brochures d'information.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4,222,113 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=1703606&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,651  Date de production 2014-11-20
 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

ALL THE STRENGTH, HALF THE WEIGHT
PRODUITS
Litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4,492,297 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=1703651&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,666  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METRO CONNECT INTERNATIONAL, INC., a 
legal entity, 2000 Steeles Avenue West, Suite 
200, Concord, ONTARIO L4K 3E9

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

MARQUE DE COMMERCE

METRO CONNECT INTERNATIONAL
PRODUITS
Matériel informatique pour utilisation à bord de véhicules servant à la collecte et à la transmission 
de données dans le domaine de l'état et de l'emplacement de véhicules commerciaux et de 
cargaisons; matériel informatique de données sans fil pour utilisation à bord de véhicules, 
nommément terminaux de données mobiles pour utilisation à bord de véhicules, équipement de 
répartition, modems sans fil, lecteurs de codes à barres, lecteurs d'identification par radiofréquence
, lecteurs de cartes de crédit, capteurs de régulation de la température, détecteurs d'humidité, 
capteurs d'état de portes de remorque, capteurs de cargaison de remorque, et accessoires 
connexes; logiciels servant à la gestion de parcs de véhicules commerciaux et de stocks 
entreposés; ordinateurs portatifs tout-terrain pour utilisation à bord de véhicules servant à la 
collecte et à la transmission de données dans le domaine de l'état et de l'emplacement de 
véhicules commerciaux et de cargaisons.

SERVICES
Service et soutien à la clientèle dans le domaine du matériel informatique et des logiciels de 
données sans fil pour faire le suivi de camions, ainsi que connaître la position par télémesure et 
l'état de camions; conception personnalisée de matériel informatique et de logiciels de données 
sans fil pour faire le suivi de camions, ainsi que connaître la position par télémesure et l'état de 
camions; offre de services sans fil aux petits, moyens et grands exploitants de parcs de véhicules 
au moyen d'un réseau privé; offre de solutions de communication machine-machine, de télémesure
ainsi que de télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA) au secteur commercial et 
industriel au moyen d'un réseau privé; offre de communication électronique en temps réel, privée 
et sécuritaire, de d'information de télémesure ainsi que de télésurveillance et d'acquisition de 
données (SCADA) pour la gestion de parcs de véhicules sur un réseau informatique; transmission 
et réception d'information de bases de données ayant trait à des exploitants de parcs de véhicules 
et à la gestion de parcs de véhicules par des réseaux de télécommunication.

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=1703666&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,068  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jong Moo YOON, (Wicity Ilsan Xi 2 Danji, 
Siksa-dong) #214-1603, 46, Wicity 4-ro, 
Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do 410-762
, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEWYPEPPERS C S

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- 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
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704068&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le vert, le
noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le rouge est revendiqué 
pour les lettres « CHEWYPEPPERS ». Le vert est revendiqué pour le haut du piment à la fin de la 
lettre S. Le noir est revendiqué pour la boîte qui entoure les lettres. Le blanc est revendiqué pour 
les rayures sur la bordure entourant la boîte.

SERVICES
Services de restaurant; services de café; services de cantine; restaurants libre-service; services de
casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de cafétéria; services de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 12 novembre 2014, demande no: 41-
2014-0046756 en liaison avec le même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 octobre 
2015 sous le No. 41-0334650 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,704,292  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I Arise, Inc., 4080 Living Arts Drive, Suite 2209, 
Mississauga, ONTARIO L5B 4N3

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

MARQUE DE COMMERCE

NAKED DELIGHTS
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets, vestes, pantalons, shorts, chapeaux, 
casquettes, foulards, gants, chaussettes et tabliers; bijoux; sacs, nommément sacs à dos, 
havresacs, fourre-tout, sacs polochons et sacs-repas; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, papier à lettres à en-tête, papier à lettres, étiquettes d'adresse et autocollants; bouteilles 
d'eau, flasques et tasses; serviettes de bain; chèques-cadeaux; tapis d'exercice; produits 
alimentaires, nommément barres-collations, biscuits, croustilles, tartes, gâteaux, pains, pâtisseries,
noix et graines séchées, fruits et légumes frais, confitures, beurres de noix et de graines, musli et 
mélange montagnard; produits de soins personnels, nommément déodorants, lotions pour le corps,
savons et nettoyants pour le visage, savon liquide pour le corps et produits pour le corps en 
atomiseur; huiles d'aromathérapie, sels de bain, diffuseurs d'huiles essentielles, bougies et 
bougeoirs; livres et vidéos éducatifs dans les domaines des vêtements et des accessoires 
biologiques, écologiques et fabriqués selon une approche holistique, nommément des ceintures, 
des aliments, des produits de soins personnels, nommément des déodorants, des savons et des 
nettoyants pour le corps et le visage, du savon liquide pour le corps ainsi que des produits pour le 
corps en atomiseur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704292&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines des vêtements et des 
accessoires biologiques, écologiques et fabriqués selon une approche holistique, nommément des 
ceintures, des aliments, des cosmétiques, des produits de soins personnels, nommément des 
déodorants, des parfums pour le corps, des lotions et des hydratants pour le corps, des savons et 
des nettoyants pour le corps et le visage, du savon liquide et des désincrustants pour le corps, des 
produits pour le corps et le visage en atomiseur, des produits de soins capillaires, des produits de 
soins des lèvres, des trousses de soins des ongles, des produits de soins buccodentaires, du 
maquillage, des articles ménagers et des produits pour animaux de compagnie; offre d'un site Web
et d'un blogue contenant des articles, des nouvelles et des recettes dans les domaines des 
vêtements et des accessoires biologiques, écologiques et fabriqués selon une approche holistique,
nommément des ceintures, des aliments, des cosmétiques, des produits de soins personnels, 
nommément des déodorants, des lotions et des hydratants pour le corps, des savons et des 
nettoyants pour le corps et le visage, du savon liquide et des désincrustants pour le corps, des 
produits pour le corps et le visage en atomiseur, des produits de soins capillaires, des produits de 
soins des lèvres, des trousses de soins des ongles, des produits de soins buccodentaires, du 
maquillage, des articles ménagers et des produits pour animaux de compagnie; offre d'un site Web
et d'un blogue contenant des articles et des nouvelles dans les domaines de la santé personnelle, 
de l'alimentation et de la bonne condition physique; offre de services éducatifs dans les domaines 
de la santé personnelle, de l'alimentation et de la bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,427  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREALINE, Espace d'Activité Fernand Finel, 
50430 LESSAY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CREALINE
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; crustacés (non vivants), mollusques et 
crustacés (non vivants), fromage; fruits et légumes en conserve, séchés, cuits et congelés; herbes 
aromatiques en conserve; bouillons, soupes, bouillons, concentrés de bouillon, consommés, 
soupes crémeuses; préparations pour faire des bouillons, des soupes, des bouillons, des 
concentrés de bouillon, des consommés, des soupes crémeuses; légumes prêts à cuire; légumes 
préparés, prêts à réchauffer, légumes préparés, prêts pour la consommation, plats à base de 
légumes, plats à base de fruits; gratins à base de légumes, gratins à base de fruits; purées de 
légumes, purées de fruits; pâté aux légumes, gelées aux légumes, terrines aux légumes, mousses 
à base de légumes; juliennes aux légumes et juliennes aux fruits; grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de légumes; croustilles de légumes, croustilles de fruits; jus de légumes pour la 
cuisine; jus de tomate pour la cuisine; compotes, marmelades, gelées et confitures comestibles; 
sauces aux légumes, aux fruits, aux fruits et aux légumes; coulis aux légumes, aux fruits, aux fruits 
et aux légumes; garnitures aux légumes, aux fruits, aux fruits et aux légumes; extraits d'algues 
pour aliments.

 Classe 30
(2) Assaisonnements; condiments, nommément marinades, épices; sauces (condiments), 
nommément sauces pour légumes, sauces pour salades, sauces pour viandes, sauces pour 
poissons, sauces pour pâtes alimentaires; sauces à salade; sauces tomate; sauces soya épicées; 
sel, moutarde, vinaigre; herbes du jardin en conserve (assaisonnements); céréales prêtes à 
manger; algues (condiment); vermicelles.

 Classe 31
(3) Céréales (graines), plantes et fleurs naturelles; fruits et légumes frais; herbes aromatiques 
fraîches; algues pour la consommation humaine.

 Classe 32
(4) Jus de légumes, jus de fruits, jus de légumes et de fruits combinés; boissons à base de 
légumes; boissons à base de fruits; boissons à base de mélanges de légumes et de fruits; 
boissons aux légumes et jus de légumes; sirops et autres préparations, nommément extraits de 
fruits et de légumes, concentrés et purées pour faire des boissons (sauf les boissons à base de 
café, de thé ou de cacao et les boissons lactées).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704427&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,442  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ronica Holdings Ltd., 16000 Ventura Blvd. 
Suite 600, Encino, CA 91436, 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

MAU5TRAP
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704442&extension=00
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(1) Reproductions de sons et de vidéos sous forme électronique et numérique, nommément 
enregistrements musicaux, enregistrements vidéo de musique, concerts, prestations de musique 
devant public, entrevues avec des groupes de musique, films présentant des documentaires sur la 
musique, des concerts et des entrevues avec des musiciens téléchargeables à partir d'ordinateurs 
distants, de bases de données en ligne, de ressources offertes sur Internet et de sites Web; 
musique, sons, images, texte et information, ayant tous trait à la musique, à des artistes, à des 
interprètes, à des produits de divertissement, à des services de divertissement et à des produits 
reliés à la musique, nommément enregistrements musicaux, enregistrements vidéo de musique, 
musique numérique téléchargeable d'Internet, concerts, prestations de musique devant public, 
entrevues avec des groupes de musique, films présentant des documentaires sur la musique, des 
concerts et des entrevues avec des musiciens téléchargeables à partir de réseaux de 
télécommunication, de réseaux sans fil, par la transmission électronique ainsi que par Internet et le
Web; supports de stockage de sons, d'images et de données électroniques préenregistrés 
comprenant de la musique, des enregistrements musicaux, des enregistrements vidéo de musique,
des concerts, des prestations de musique devant public, des entrevues avec des groupes de 
musique, des films présentant des documentaires sur la musique, des concerts et des entrevues 
avec des musiciens; fichiers MP3, fichiers numériques à haute résolution et fichiers numériques 
similaires comprenant de la musique, des enregistrements musicaux, des enregistrements vidéo 
de musique, des concerts, des prestations de musique devant public et des entrevues avec des 
groupes de musique téléchargeables à partir de sites Web; logiciels de lecture de musique, 
d'enregistrement de musique, de production musicale; programmes informatiques de lecture de 
musique, d'enregistrement de musique, de production musicale; logiciels multimédias, nommément
CD, CD-ROM, disques numériques, disques vidéonumériques et DVD-ROM de lecture de musique
, d'enregistrement de musique, de production musicale. Supports numériques, nommément CD, 
disques numériques, disques vidéonumériques, fichiers audio téléchargeables et fichiers vidéo 
téléchargeables comprenant de la musique, des enregistrements musicaux, des enregistrements 
vidéo de musique, des concerts, des prestations de musique devant public, des entrevues avec 
des groupes de musique, des films présentant des documentaires sur la musique, des concerts et 
des entrevues avec des musiciens; logiciels de protection du contenu numérique; programmes 
informatiques pour la gestion de la communication et de l'échange de données sur la musique ainsi
que de données audio et visuelles; logiciels multimédias pour télécharger de la musique ainsi que 
des données audio et visuelles; CD et disques vidéonumériques présentant de la musique, des 
enregistrements musicaux, des enregistrements vidéo de musique, des concerts, des prestations 
de musique devant public, des entrevues avec des groupes de musique, des films présentant des 
documentaires sur la musique, des concerts et des entrevues avec des musiciens; cassettes audio
et livrets vendus comme un tout comprenant de la musique, des enregistrements musicaux, des 
enregistrements vidéo de musique, des concerts, des prestations de musique devant public et des 
entrevues avec des groupes de musique; disques de vinyle préenregistrés comprenant de la 
musique, des enregistrements musicaux, des concerts, des prestations de musique devant public 
et des entrevues avec des groupes de musique; enregistrements audio et vidéo sur des supports 
d'enregistrement conçus à cet effet, nommément enregistrements musicaux et enregistrements 
vidéo de musique comprenant de la musique, des concerts, des prestations de musique devant 
public, des entrevues avec des groupes de musique, des films présentant des documentaires sur 
la musique, des concerts et des entrevues avec des musiciens; cassettes audio et vidéo 
comprenant de la musique, des enregistrements musicaux, des enregistrements vidéo de musique,
des concerts, des prestations de musique devant public, des entrevues avec des groupes de 
musique, des films présentant des documentaires sur la musique, des concerts et des entrevues 
avec des musiciens.
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(2) Vêtements tout-aller; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, vestes, chapeaux, visières, bandeaux, foulards, 
shorts, pantalons, chaussettes et articles chaussants tout-aller.

SERVICES
Concession dans les domaines des enregistrements sonores et des enregistrements vidéo de 
musique ou autres; 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; publicité sur Internet pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine de la publicité; consultation en publicité; services de commande en 
ligne informatisés de vêtements, de livres, de magazines, de contenu musical et audiovisuel 
enregistré et de vêtements; services de commande en ligne informatisés dans le domaine de la 
musique; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des enregistrements sonores 
et des enregistrements vidéo de musique ou autres; services de magasin de vente au détail en 
ligne de contenu musical et audiovisuel enregistré téléchargeable et de vêtements; préparation de 
présentations audiovisuelles dans le domaine de la musique; préparation de présentations 
audiovisuelles à des fins publicitaires; promotion de concerts de tiers, nommément services de 
publicité pour la promotion de concerts de tiers; promotion des produits de tiers par la préparation 
et le placement de publicités dans un magazine électronique accessible par un réseau informatique
mondial; publicité, y compris promotion des produits et des services de tiers par des commandites 
et par des licences conventionnelles ayant trait à des évènements musicaux; services de 
divertissement, nommément prestations de musique devant public et concerts; services de 
divertissement musical, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable et de 
divertissement musical sur le réseau informatique mondial sur abonnement; offre d'un site Web sur
un réseau informatique mondial contenant de l'information de divertissement sur des 
enregistrements musicaux et sur des artistes de musique et leurs enregistrements et offre de liens 
vers des sites Web de tiers présentant de la musique préenregistrée, du divertissement musical, 
des artistes de musique et leurs enregistrements; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du divertissement; 
organisation de concerts, nommément organisation et tenue de concerts et de prestations de 
musique devant public; production et distribution dans le domaine du divertissement, nommément 
production d'enregistrements sonores et d'enregistrements visuels et production de concerts, de 
spectacles musicaux devant public et d'émissions de radio; offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable, offre de vidéos musicales préenregistrées non téléchargeables, offre d'information 
dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous en 
ligne par un réseau informatique mondial, pour le compte de membres d'un club de divertissement;
offre d'un portail Web dans le domaine de la musique; offre de balados dans le domaine de la 
musique; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, des 
concerts de musique, des prestations de musique et des concerts; services de musique, 
nommément offre de divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements sonores et 
audiovisuels préenregistrés non téléchargeables dans le domaine de la musique et du 
divertissement musical; offre d'un portail Web dans le domaine de musique comprenant de la 
musique, des enregistrements musicaux, des enregistrements vidéo de musique, des concerts, 
des prestations de musique devant public, des entrevues avec des groupes de musique, des 
concerts et des entrevues avec des musiciens non téléchargeables; offre de musique numérique 
non téléchargeable par des sites Web sur Internet sur des réseaux sans fil offrant des fichier MP3, 
des fichiers numériques à haute résolution et des fichiers numériques similaires; offre de musique 
numérique non téléchargeable par Internet et des réseaux sans fil.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 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 1,704,445  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ronica Holdings Ltd., 16000 Ventura Blvd. 
Suite 600, Encino, CA 91436, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAU5TRAP

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704445&extension=00


  1,704,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 331

(1) Reproductions de sons et de vidéos en format électronique et numérique, nommément 
enregistrements musicaux, enregistrements vidéo de musique, concerts, prestations de musique 
devant public, entrevues avec le groupe, films présentant des documentaires sur la musique, 
concerts de musique en direct et entrevues avec les musiciens, tous téléchargeables à partir 
d'ordinateurs distants, de bases de données en ligne, de ressources offertes sur Internet et de 
sites Web; musique, sons, images, texte et information, tous ayant trait à la musique, aux artistes, 
aux interprètes, aux produits de divertissement, aux services de divertissement et aux produits 
reliés à la musique, nommément enregistrements musicaux, enregistrements vidéo de musique, 
musique numérique téléchargeable d'Internet, concerts, prestations de musique devant public, 
entrevues avec le groupe, films présentant des documentaires sur la musique, concerts de 
musique en direct et entrevues avec les musiciens, tous téléchargeables à partir de réseaux de 
télécommunication, de réseaux sans fil, par livraison électronique ainsi que par Internet et le Web; 
supports électroniques préenregistrés de sons, d'images et de données contenant de la musique, 
des enregistrements musicaux, des enregistrements vidéo de musique, des concerts, des 
prestations de musique devant public, des entrevues avec le groupe, des films présentant des 
documentaires sur la musique, des concerts de musique en direct et des entrevues avec les 
musiciens; fichiers MP3, fichiers numériques haute résolution et fichiers d'autres formats 
numériques similaires contenant de la musique, des enregistrements musicaux, des 
enregistrements vidéo de musique, des concerts, des prestations de musique devant public et des 
entrevues avec les musiciens, téléchargeables à partir de sites Web; logiciels pour la lecture de 
musique, l'enregistrement de musique, la production musicale; programmes informatiques pour la 
lecture de musique, l'enregistrement de musique, la production musicale; logiciels multimédias, 
nommément CD, CD-ROM, disques numériques, disques vidéonumériques et DVD-ROM pour la 
lecture de musique, l'enregistrement de musique, la production musicale. Supports numériques, 
nommément CD, disques numériques, disques vidéonumériques, fichiers audio téléchargeables et 
fichiers vidéo téléchargeables contenant de la musique, des enregistrements musicaux, des 
enregistrements vidéo de musique, des concerts, des prestations de musique devant public, des 
entrevues avec le groupe, des films présentant des documentaires sur la musique, des concerts de
musique en direct et des entrevues avec les musiciens; logiciels de protection du contenu 
numérique; programmes informatiques pour la gestion de la communication et de l'échange de 
données sur la musique ainsi que de données audiovisuelles; logiciels multimédias pour 
télécharger de la musique ainsi que des données audiovisuelles; CD et disques vidéonumériques 
contenant de la musique, des enregistrements musicaux, des enregistrements vidéo de musique, 
des concerts, des prestations de musique devant public, des entrevues avec le groupe, des films 
présentant des documentaires sur la musique, des concerts de musique en direct et des entrevues 
avec les musiciens; bandes sonores et livrets vendus comme un tout contenant de la musique, des
enregistrements musicaux, des enregistrements vidéo de musique, des concerts, des prestations 
de musique devant public et des entrevues avec le groupe; disques de vinyle préenregistrés 
contenant de la musique, des enregistrements musicaux, des concerts, des prestations de 
musique devant public et des entrevues avec le groupe; enregistrements audio et vidéo sur des 
supports d'enregistrement conçus à cet effet, nommément enregistrements musicaux et 
enregistrements vidéo de musique présentant de la musique, des concerts, des prestations de 
musique devant public, des entrevues avec le groupe, des films présentant des documentaires sur 
la musique, des concerts de musique en direct et des entrevues avec les musiciens; cassettes 
audio et vidéo contenant de la musique, des enregistrements musicaux, des enregistrements vidéo
de musique, des concerts, des prestations de musique devant public, des entrevues avec le 
groupe, des films présentant des documentaires sur la musique, des concerts de musique en direct
et des entrevues avec les musiciens.
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(2) Vêtements tout-aller; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, vestes, chapeaux, visières, bandeaux, foulards, 
shorts, pantalons, chaussettes et articles chaussants tout-aller.

SERVICES
Concession dans les domaines des enregistrements sonores et des enregistrements vidéo de 
musique ou autres; 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; publicité sur Internet pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine de la publicité; consultation en publicité; services de commande en 
ligne informatisés de vêtements, de livres, de magazines, de musique enregistrée et de contenu 
audiovisuel; services de commande en ligne informatisés dans le domaine de la musique et du 
divertissement; services de magasin de détail en ligne dans les domaines de la musique ainsi que 
des enregistrements non musicaux et des enregistrements vidéo; services de magasin de vente au
détail en ligne de musique ainsi que de contenu audiovisuel et de vêtements; préparation de 
présentations audiovisuelles dans le domaine de la musique; préparation de présentations 
audiovisuelles à des fins publicitaires; promotion des concerts de tiers, nommément services de 
publicité pour la promotion des concerts de tiers; promotion des produits de tiers par la préparation 
et le placement de publicités dans un magazine électronique accessible par un réseau informatique
mondial; publicité, y compris promotion des produits et des services de tiers par des commandites 
et par des licences conventionnelles ayant trait à des évènements musicaux; services de 
divertissement, nommément prestations de musique devant public et concerts; services de 
divertissement musical, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable et de 
divertissement musical par le réseau informatique mondial sur abonnement; offre d'un site Web sur
un réseau informatique mondial contenant de l'information de divertissement sur les 
enregistrements musicaux et sur les musiciens ainsi que leurs enregistrements, et offre de liens 
vers des sites Web de tiers présentant de la musique préenregistrée, du divertissement musical, 
des artistes de musique et leurs enregistrements; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du divertissement; 
organisation de concerts, nommément organisation et tenue de concerts et prestations de musique
devant public; production et distribution dans le domaine du divertissement, nommément 
production d'enregistrements sonores et d'enregistrements visuels, ainsi que production de 
concerts, de spectacles musicaux devant public et d'émissions de radio; offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable, offre de vidéos musicales préenregistrées non téléchargeable, 
diffusion d'information dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur 
la musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial pour le compte des membres d'un 
club de divertissement; offre d'un portail Web dans le domaine de la musique; offre de balados 
dans le domaine de la musique; diffusion d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, des concerts de musique, des prestations de musique et des concerts 
en direct; services de musique, nommément offre de divertissement en ligne, nommément offre 
d'enregistrements sonores et audiovisuels préenregistrés non téléchargeables dans les domaines 
de la musique et du divertissement musical; offre d'un portail Web dans le domaine de la musique 
contenant de la musique non téléchargeable, des enregistrements musicaux, des enregistrements 
vidéo de musique, des concerts, des prestations de musique devant public, des entrevues avec le 
groupe, des concerts de musique en direct et des entrevues avec les musiciens; offre de musique 
numérique non téléchargeable en format MP3, numérique haute résolution et autres formats 
numériques similaires par des sites Web sur Internet et par des réseaux sans fil; offre de musique 
numérique non téléchargeable par Internet et des réseaux sans fil.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 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 1,704,610  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quidel Corporation, 12544 High Bluff Drive, San
Diego, CA 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLANA
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations chimiques, biochimiques et biologiques à usage médical, nommément de mesure,
de test et d'analyse d'échantillons de sang et d'autres échantillons biologiques organiques; réactifs 
chimiques à usage médical, nommément pour utilisation relativement à des tests diagnostiques 
pour la détection de diverses maladies, de diverses affections et de divers troubles;

 Classe 09
(2) Instrument d'analyse in vitro pour utilisation en laboratoire clinique de mesure, de test et 
d'analyse d'échantillons de sang et d'autres échantillons biologiques organiques pour la détection 
de diverses maladies, de diverses affections et de divers troubles.

 Classe 10
(3) Instrument d'analyse in vitro pour diagnostic médical de mesure, de test et d'analyse 
d'échantillons de sang et d'autres échantillons biologiques organiques pour la détection de diverses
maladies, de diverses affections et de divers troubles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86298951 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704610&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,657  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLCW, LLC, 5949 Sherry Lane, Suite 1750, 
Dallas, TX 75225, 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

AVIDTRAILS
PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles offrant des cartes géographiques 
pour la localisation dans des sentiers pédestres, des sentiers de randonnée dans la nature et des 
sentiers cyclables.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise pour la construction, la conception, la promotion et l'administration 
d'ensembles résidentiels ainsi que pour la gestion des affaires connexes.

(2) Services de construction, nommément planification, aménagement et construction ayant trait à 
des ensembles résidentiels, à des sentiers pédestres, à des sentiers cyclables et à des sentiers de 
randonnée dans la nature; entretien d'immeubles d'ensembles résidentiels; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des services résidentiels, nommément de la construction de propriétés 
résidentielles et de la planification ayant trait à des ensembles résidentiels; promotion immobilière.

(3) Offre d'installations pour des activités récréatives, nommément de sentiers pour la randonnée 
pédestre, le vélo et les randonnées dans la nature; offre de sentiers pédestres, de sentiers 
cyclables et de sentiers de randonnée dans la nature; offre d'un site Web d'information sur les 
sentiers pédestres, les sentiers de randonnée dans la nature et les sentiers cyclables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86296119 
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=1704657&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,876  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

occupancy rate
PRODUITS
Logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales par un réseau informatique mondial.

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

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

(3) Diffusion de publicités pour le compte de tiers sur Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704876&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,877  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

o-rate
PRODUITS
Logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales par un réseau informatique mondial.

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

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

(3) Diffusion de publicités pour le compte de tiers sur Internet.

(4) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers.

(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle.

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=1704877&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,944  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEUTZ AG, Ottostrasse 1, 51149 Köln, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

XClean
PRODUITS
(a) Systèmes d'échappement, nommément tuyaux d'échappement pour automobiles, collecteurs 
d'échappement pour moteurs, silencieux d'échappement pour moteurs, constitués de catalyseurs 
de gaz d'échappement, nommément convertisseurs catalytiques pour échappements de véhicules, 
silencieux pour moteurs (tuyau d'échappement) ainsi que pièces et composants connexes; 
pare-étincelles comme pièces de machine; filtres à air pour moteurs; silencieux pour moteurs (
tuyau d'échappement); appareils pour le nettoyage de filtres, nommément compresseurs d'air, 
nettoyants et dégraissants pour nettoyer les filtres à particules diesel; moteurs à combustion fixes 
et mobiles, nommément moteurs diesels, moteurs alimentés par biocarburant, moteurs hybrides et 
moteurs à essence neufs, partiels ou moteurs de rechange ainsi qu'appareils munis de ces 
moteurs à combustion et génératrices ou pompes ou compresseurs pour la propulsion, la 
production d'électricité, le pompage, la compression; composants et pièces de moteurs à 
combustion, nommément pièces pour moteurs diesels, moteurs alimentés par biocarburant, 
moteurs hybrides, moteurs à essence; pièces de moteurs à combustion, nommément pièces 
d'injecteurs, de collecteurs d'échappement, de convertisseurs catalytiques, de commandes 
mécaniques pour moteurs; (b) régulateurs, commandes et moniteurs électroniques pour moteurs 
diesels et moteurs à essence, nommément pour les systèmes d'injection de carburant et les 
systèmes d'échappement, ainsi que logiciels et bases de données pour la régulation, la commande
et la surveillance de moteurs diesels et de moteurs à essence, nommément pour les systèmes 
d'injection de carburant et les systèmes d'échappement; appareils électroniques pour la 
surveillance des filtres, nommément moniteurs électriques pour moteurs diesels et moteurs à 
essence, nommément pour la surveillance des filtres à air pour moteurs, des filtres à gaz pour 
moteurs, des filtres diesel pour moteurs, des filtres à huile pour moteurs, des épurateurs d'air pour 
enlever la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704944&extension=00
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SERVICES
Installation, entretien et remplacement de pièces et de composants de véhicules à moteur, 
nommément de ce qui suit : automobiles, autobus, fourgons, avions, bateaux, motos, camions, 
véhicules tout-terrain, scooters, tracteurs agricoles; assemblage, entretien et remplacement de 
systèmes d'échappement, nommément pour : automobiles, autobus, fourgons, avions, bateaux, 
motos, camions, véhicules tout-terrain, scooters, tracteurs agricoles; installation, entretien et 
remplacement de filtres à particules, nommément de filtres à particules diesel pour moteurs de 
machinerie mobile, de génératrices, de machinerie agricole, d'automobiles et de navires; entretien 
de pièces et de composants de véhicules à moteur, nommément de ce qui suit : automobiles, 
autobus, fourgons, avions, bateaux, motos, camions, véhicules tout-terrain, scooters, tracteurs 
agricoles; remise en état de filtres d'échappement pour véhicules, nommément pour : automobiles, 
autobus, fourgons, avions, bateaux, motos, camions, véhicules tout-terrain, scooters, tracteurs 
agricoles; inspection de systèmes de filtres d'échappement, nommément inspection de filtres à 
particules diesel utilisant la lumière transmise par les filtres pour détecter les bouchons, les trous et
les fissures; entretien et réparation de véhicules automobiles ainsi qu'inspection automobile, 
nommément essai de convertisseurs catalytiques pour échappements de véhicules; entretien, 
inspection et réparation de moteurs à combustion et de véhicules, de produits liés au génie 
électrique, de produits liés au génie mécanique, d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de 
refroidisseurs et de ventilateurs pour véhicules automobiles et navires ainsi que de systèmes de 
chauffage thermique et de pièces connexes; installation de systèmes électriques et assemblage de
pièces, de composants et de moteurs de véhicules à moteur, nommément de ce qui suit : 
automobiles, autobus, fourgons, avions, bateaux, motos, camions, véhicules tout-terrain, scooters, 
tracteurs agricoles. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 juin 2014, demande no: DE 30 2014 051 271 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 1,704,991  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, 
Adligenswilerstrasse 37, 6006 Luzern, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMENTA
PRODUITS
(1) Dispositifs électriques pour le fonctionnement de stores, de rideaux et d'écrans; moteurs 
électriques ou électroniques pour le fonctionnement de stores, de rideaux et d'écrans.

(2) Appareils et instruments électroniques et électriques pour la télécommande ou la commande 
automatique de stores, de rideaux, de tentures et d'écrans; logiciels (enregistrés ou 
téléchargeables), y compris applications permettant la mise au point, l'automatisation et la 
commande du fonctionnement électrique ou électronique de stores, de rideaux, de tentures et 
d'écrans; commutateurs électroniques pour le fonctionnement de moteurs de commande de stores,
de rideaux, de tentures et de écrans.

(3) Stores d'intérieur à commande électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 
86460709 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704991&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,311  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global IP and Support Services LP, 
Woodbourne Hall, PO Box 3162, VG1110 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIBET

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du 
terme UNIBET sont blanches, et le cercle en arrière-plan de chacune des lettres est vert.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils pour enregistrement, transmission ou reproduction de sons et d'images, nommément 
de graveurs de DVD, de disques vierges, d'enregistrements de musique sur CD, d'appareils photo; 
supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, nommément enregistrements de 
musique sur CD, disques vierges; disques compacts, DVD vierges et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément clés USB, disques durs externes; mécanismes pour 
appareils à pièces, nommément jeux électroniques à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels, nommément pour pari et 
pari ainsi que dans le domaine sports.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de poker; nécessaires pour jouer au 
poker comprenant des jetons, appareils de brassage de cartes, porte-cartes (équipement de jeu), 
chiffons de jeu (équipement de jeu), tables de jeu (équipement de jeu), sacs de jeu (jeux).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705311&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à des systèmes réseau multiutilisateurs donnant accès à de l'information et à des 
services de pari et de jeu d'argent par la télévision, Internet, d'autres réseaux, d'autres médias et 
d'autres voies de communication, nommément par téléphone mobile.

Classe 41
(2) Divertissement ayant trait au pari et au jeu d'argent ainsi que services sportifs, nommément 
chronométrage d'évènements sportifs et services de pari offerts hors ligne et en ligne à partir d'une
base de données et d'Internet; services de preneur de paris sportifs, nommément services de pari 
en ligne; organisation et exploitation de paris et de loteries concernant le football; organisation et 
tenue de concours et de compétitions, nommément sous forme de mises et de paris sur le 
dénouement de compétitions sur Internet ainsi qu'hors ligne et en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet; services liés aux courses, nommément offre d'un site Web interactif 
contenant de l'information sur les courses de chevaux; services dans le domaines des jeux de pari,
des jeux de hasard, du bingo, services de jeu dans des casinos en ligne, jeux vidéo électroniques, 
tournois de poker et jeux de cartes, jeux d'adresse et loteries, offerts en ligne par Internet; 
information sur les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,315  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global IP and Support Services LP, 
Woodbourne Hall, PO Box 3162, VG1110 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIBET BY PLAYERS, FOR PLAYERS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« unibet » sont blanches, et le cercle en arrière-plan de chacune des lettres est vert. Les mots « By
players, for players » sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705315&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils pour enregistrement, transmission ou reproduction de sons et d'images, nommément 
de graveurs de DVD, de disques vierges, d'enregistrements de musique sur CD, d'appareils photo; 
supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, nommément enregistrements de 
musique sur CD, disques vierges; disques compacts, DVD vierges et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément clés USB, disques durs externes; mécanismes pour 
appareils à pièces, nommément jeux électroniques à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels, nommément pour pari et 
pari ainsi que dans le domaine sports.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de poker; nécessaires pour jouer au 
poker comprenant des jetons, appareils de brassage de cartes, porte-cartes (équipement de jeu), 
chiffons de jeu (équipement de jeu), tables de jeu (équipement de jeu), sacs de jeu (jeux).

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à des systèmes réseau multiutilisateurs donnant accès à de l'information et à des 
services de pari et de jeu d'argent par la télévision, Internet, d'autres réseaux, d'autres médias et 
d'autres voies de communication, nommément par téléphone mobile.

Classe 41
(2) Divertissement ayant trait au pari et au jeu d'argent ainsi que services sportifs, nommément 
chronométrage d'évènements sportifs et services de pari offerts hors ligne et en ligne à partir d'une
base de données et d'Internet; services de preneur de paris sportifs, nommément services de pari 
en ligne; organisation et exploitation de paris et de loteries concernant le football; organisation et 
tenue de concours et de compétitions, nommément sous forme de mises et de paris sur le 
dénouement de compétitions sur Internet ainsi qu'hors ligne et en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet; services liés aux courses, nommément offre d'un site Web interactif 
contenant de l'information sur les courses de chevaux; services dans le domaines des jeux de pari,
des jeux de hasard, du bingo, services de jeu dans des casinos en ligne, jeux vidéo électroniques, 
tournois de poker et jeux de cartes, jeux d'adresse et loteries, offerts en ligne par Internet; 
information sur les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,328  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

41 Entertainment, LLC, 500 West Putnam 
Avenue, 4th Floor, Greenwich, CT 06830, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KONG - KING OF THE APES
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, chandails, vestes et chapeaux; jouets, nommément figurines 
d'action jouets et jeux, sauf les jouets pour animaux de compagnie; jeux vidéo, nommément 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables et cartouches de jeux vidéo.

SERVICES
Services de divertissement à savoir une production audio-visuelle animée, nommément une série 
de télévision animée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86/299286 
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=1705328&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,417  Date de production 2014-12-02
 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

FRAMECOAT
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peinture pour applications automobiles et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 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=1705417&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,550  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9149-4609 Québec Inc., 7945 boul. 
Henri-Bourassa E, Montréal, QUÉBEC H1E 
1N9

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOPOS
Traduction des caractères étrangers
Il s'agit d'un mot forgé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705550&extension=00
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SERVICES
Distribution de logiciels pour les terminaux point de vente, pour la gestion des transactions, la 
gestion de l'inventaire, de la comptabilité, de la paie et des coûts de main-d'oeuvre des points de 
vente; Services de planification, de conseil, d'information, d'installation d'intégration et de support 
technique de systèmes informatiques, de logiciels et d'appareils électroniques et informatiques 
pour les terminaux point de vente, pour la gestion des transactions, la gestion de l'inventaire, de la 
comptabilité, de la paie et des coûts de main-d'oeuvre des points de vente; Vente en ligne et vente 
au détail de logiciels pour les terminaux point de vente, pour la gestion des transactions, la gestion 
de l'inventaire, de la comptabilité, de la paie et des coûts de main-d'oeuvre des points de vente; 
Vente en ligne et vente au détail d'équipement électronique et informatique pour les points de 
vente au détail, nommément, terminaux point de vente, balances pour la pesée des marchandises, 
appareils de mesure des portions de boissons vendues dans les bars et restaurants, lecteurs de 
code à barre et de bornes de vérification, ordinateurs et tablettes électroniques pour utilisation 
dans les points de vente; Distribution et déploiement de solutions logicielles et matérielles 
nommément des pare-feux, des aiguilleurs de données, des commutateurs de données, des points
d'accès sans fils pour la sécurité informatique par l'intermédiaire d'une plateforme en tant que 
service (PAAS), par l'intermédiaire d'un réseau intranet et par l'intermédiaire d'un réseau 
informatique mondial et de solutions logicielles et matérielles nommément des serveurs 
téléphoniques, des passerelles de voix sur IP, des appareils téléphoniques, des aiguilleurs de 
données, des commutateurs de données pour la gestion des appels téléphoniques et de 
l'acheminement d'appels intelligents par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial, du 
réseau public commuté (PSTN) et par l'intermédiaire d'un réseau intranet; Services de planification,
de conseil, d'information, d'installation, d'intégration et de support technique de systèmes 
informatiques, de logiciels, d'appareils électroniques, nommément des commutateurs 
téléphoniques sur IP, logiciel pare-feux informatique et informatiques nommément logiciels, 
ordinateurs, tablettes électroniques, assistants numériques personnels, routeurs de réseaux, 
matériel informatique de télécommunication, téléphones à voix sur IP, téléphones numériques, 
pour la gestion de la sécurité informatique et la gestion des appels dans les entreprises et les 
centres d'appels; Service après-vente dans le domaine informatique pour les points de vente; 
Formation pour l'utilisation et l'opération de l'équipement électronique nommément des 
commutateurs téléphoniques sur IP, logiciel pare-feux informatique et informatique nommément 
logiciels, imprimantes, ordinateurs, tablettes électroniques, assistants numériques personnels, 
routeurs de réseaux, matériel informatique de télécommunication, téléphones à voix sur IP, 
téléphones numériques pour la sécurité informatique et la gestion des appels téléphoniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 novembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,705,557  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIR MEET WARDROBE
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, 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=1705557&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,584  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MakeMusic, Inc., 7615 Golden Triangle Drive, 
Suite M, Eden Prairie, MN 55344, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Logiciels de composition, d'exécution, d'édition, d'arrangement et d'impression de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705584&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86/337,560 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 février 2015 sous le No. 
4,692,029 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,600  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9246-5517 Québec inc., 272 Route 201, 
St-Stanislas de Kostka, QUÉBEC J0S 1W0

MARQUE DE COMMERCE

Stanabbey
PRODUITS
Abeilles, toute les pièces d'une ruche, outils d'extractions et de production de miel, de pollen, de 
cire, de propolis, de gelée royal. Quincailleries d'apiculture nommément outils pour l'élevage 
d'abeilles, de reines, et de vêtements de protection. Produits de la ruche nommément le miel, 
pollen, gelée royale, propolis.

SERVICES
Service de Pollinisation et de de transport aérien et en camion d'abeilles et de marchandise apicole
.

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=1705600&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,612  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calgon Carbon Corporation, a Delaware 
corporation, 500 Calgon Carbon Drive, 
Pittsburgh, PA 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3007
PRODUITS
Charbon actif pour le traitement de l'eau aux points d'utilisation et aux points d'entrée afin d'enlever
les produits chimiques organiques et le chlore.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 86/
436,805 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. 4775953 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=1705612&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,698  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wanderlust Holdings LLC., 26 Dobbin Street, 
3rd Floor, Brooklyn, New York 11222, 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

WANDERLUST 108
PRODUITS
Vêtements, nommément hauts et pantalons pour le yoga et l'entraînement, tee-shirts, pulls 
d'entraînement et shorts; vêtements d'extérieur, nommément vestes et pulls d'entraînement; 
accessoires, nommément foulards, gants et chapeaux.

SERVICES
Organisation et tenue d'évènements de divertissement de santé et de bien-être ayant trait au yoga,
à la musique, à la course, à l'exercice, à la méditation, aux arts, à l'artisanat, aux aliments et à 
d'autres activités de santé et de bien-être connexes; réservation de concerts; tenue d'expositions 
de divertissement, à savoir festivals de musique devant public et enseignement du yoga devant 
public; divertissement, nommément concerts; enseignement du yoga; formation en méditation; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement, de conférences, d'ateliers, de retraites et de 
formations professionnelles dans les domaines du yoga, de la méditation, de l'harmonisation 
spirituelle, de l'exercice et de l'entraînement en aérobie, des régimes alimentaires et de 
l'alimentation, de la gestion du stress et de la relaxation, des loisirs extérieurs, des soins de santé 
holistiques, des soins de santé prophylactiques, des soins de santé alternatifs, des massages 
thérapeutiques et de la médecine douce.

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=1705698&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,704  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acumen Learning, LLC, 226 North Orem 
Boulevard, Orem, UT 84057, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING BUSINESS ACUMEN
SERVICES
(1) Services de consultation en gestion des affaires, en opérations commerciales et en 
administration des affaires; offre de consultation et d'aide concernant la gestion des affaires, les 
opérations commerciales et l'administration des affaires; services de consultation en ventes et en 
marketing; services de consultation dans les domaines de la finance, de la compréhension des 
états financiers et des effets des facteurs financiers sur la planification et les activités d'affaires.

(2) Tenue d'ateliers, de conférences et de coaching dans les domaines de la gestion des affaires, 
de l'administration des affaires, des opérations commerciales et des ventes ainsi que du marketing;
offre de formation en ligne, de formation sur le Web, de cyberlettres, de balados et de 
webémissions, de journaux et de blogues en ligne, de sites Web, de publications en ligne et de 
livres électroniques dans les domaines de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, 
des opérations commerciales et des ventes ainsi que du marketing; offre de conférences, de 
colloques et de discours dans les domaines de la gestion des affaires, de l'administration des 
affaires, des opérations commerciales et des ventes ainsi que du marketing; offre de formation, 
d'enseignement et de certification de personnes dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'administration des affaires, des opérations commerciales et des ventes ainsi que du marketing; 
offre de formation, de coaching, d'évaluations, d'ateliers, de cours et de conférences dans les 
domaines de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, des opérations commerciales, 
de la finance, de la compréhension des états financiers et des effets des facteurs financiers sur la 
planification et les activités d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2007 en liaison avec les services 
(1); 14 mai 2010 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705704&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,725  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carion Fenn, 27 Hornsell Circle, Ajax, 
ONTARIO L1T 0G5

Représentant pour signification
CARION FENN
27 HORNSELL CIRCLE, AJAX, ONTARIO, 
L1T0G5

MARQUE DE COMMERCE

Together We Are Stronger
Texte de la marque de certification
Le nom de la marque représente les personnes atteintes de syringomyélie et du syndrome de 
Chiari.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot J'ai créé le nom de cette marque après avoir appris que j'étais 
atteinte de syringomyélie. Je ne connaissais personne atteint de cette maladie et je souffrais le 
martyre. J'ai donc décidé d'agir. J'ai créé un réseau social pour réunir des gens du monde entier au
sein d'une communauté en vue d'échanger, d'apprendre et de s'entraider. Plus de personnes se 
joignaient à mon groupe de soutien, plus je me rendais compte qu'aider les autres faisait de moi 
quelqu'un de plus fort et rendait les autres plus forts. Avoir quelqu'un en qui on se reconnaît et qui 
peut apporter son soutien rend plus fort sur le plan émotionnel. C'est comme cela que l'idée du 
nom de la marque m'est venue. 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=1705725&extension=00
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PRODUITS

 Classe 14
(1) Bracelets; bracelets de solidarité; colliers; pendentifs.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; faire-part; stylos à bille; banderoles en papier; livrets; brochures; cartes 
professionnelles; cartes de Noël; cartes de correspondance; enveloppes; drapeaux et fanions en 
papier; cartes de souhaits et cartes postales; cartes d'invitation; papier à en-tête; cartes de 
correspondance; papier d'impression offset pour dépliants; dépliants; crayons; affiches; affiches en 
papier; cartes de remerciement; papier à lettres et enveloppes.

 Classe 20
(3) Carillons éoliens.

 Classe 24
(4) Banderoles; banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux
et fanions en tissu.

 Classe 25
(5) Pulls en molleton; chemises tricotées; polos; tee-shirts promotionnels.

 Classe 28
(6) Ballons de fête.
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SERVICES

Classe 35
Adressage d'enveloppes; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité par la 
transmission de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques;
distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur 
Internet pour des tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; 
services de publicité offerts par une agence de publicité radiophonique et télévisée; 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, plus précisément par Internet; services de conseil associés à la gestion des affaires 
et aux opérations commerciales; consultation en gestion des affaires concernant la stratégie, le 
marketing, la production, le personnel et la vente au détail; comptoirs de vente de vêtements; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; commande en ligne 
informatisée de vêtements; tenue de sondages d'opinion; tenue de sondages d'opinion publique; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par 
un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; services de comptoir de bijoux; services de vente par correspondance 
dans le domaine des vêtements; services de vente par correspondance dans le domaine des 
bijoux; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; vente en ligne de vêtements; 
placement de publicités pour des tiers; préparation et réalisation de contenu et de messages 
publicitaires pour des tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; sensibilisation du public aux avantages de 
l'activité physique; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre et location de kiosques 
d'exposition; offre de services de groupe de discussion; offre de musique téléchargeable en ligne; 
sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; services de relations publiques; vente 
de paniers-cadeaux personnalisés; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; services de présentation en vitrine; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,791  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., Piazza 
Duca Degli Abruzzi, 2, 34132 TRIESTE TS, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENERALI PAX TIBI MAR CE E VAN GELI STA MEVS

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, GENERALI est le pluriel du mot italien « generale » dont la traduction anglaise 
est « general ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705791&extension=00
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SERVICES
Services d'assurance; services d'échange monétaire; services immobiliers; courtage immobilier; 
services d'assurance accidents; bureaux d'hébergement (appartements), nommément location 
d'appartements; services d'actuariat; évaluation d'antiquités; gestion d'immeubles à logements; 
obtention de financement pour des projets de construction; évaluation d'oeuvres d'art; 
cautionnement; courtage de placements financiers; courtage de crédits de carbone; services de 
liquidation d'entreprises (services financiers); placement de capitaux; collecte de fonds à des fins 
caritatives; vérification de chèques; chambres de compensation; agences d'évaluation du crédit; 
services de cartes de crédit; courtage en douanes; services de cartes de débit; services de conseil 
en matière de dettes; agences de recouvrement; services de coffrets de sûreté; opérations de 
change; services d'affacturage; services de représentant fiduciaire; analyse financière; consultation
financière; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation financière de biens personnels 
et immobiliers; évaluation financière de bois sur pied; évaluation financière de laine; information 
financière; gestion financière; commandite; financement garanti; services d'assurance incendie; 
évaluations fiscales; estimations fiscales; investissements de fonds; virement électronique de fonds
; services de cautionnement; services d'assurance maladie; crédit-bail; agents de logement; prêts 
remboursables par versements; courtage d'assurance; consultation en assurance; information sur 
l'assurance; services d'assurance; émission de cartes de crédit; émission de bons de valeur; 
émission de chèques de voyage; évaluation de bijoux; crédit-bail; crédit-bail pour exploitations 
agricoles; crédit-bail immobilier; prêts garantis; services d'assurance vie; prêts (financement); 
services d'assurance maritime; fonds communs de placement; évaluation numismatique; 
organisation de recouvrements; services de prêt sur gage; services de caisse de prévoyance; 
diffusion d'information financière par un site Web; agences immobilières; évaluation foncière; 
courtiers immobiliers; gestion immobilière; perception des loyers; location de bureaux (immobilier); 
location d'appartements; location de logements; estimation des coûts de réparation (évaluation 
financière); services de prestations de retraite; services de coffrets de sûreté; courtage de valeurs 
mobilières; évaluation de timbres; services de courtage de valeurs mobilières; cours en bourse; 
courtage d'actions et d'obligations; services de cautionnement; administration fiduciaire.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 juin 2014 
sous le No. 1598274 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,796  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., Piazza 
Duca Degli Abruzzi, 2, 34132 TRIESTE TS, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENERALI

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, GENERALI est le pluriel du mot italien « generale » dont la traduction anglaise 
est « general ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705796&extension=00
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SERVICES
Services d'assurance; services d'échange monétaire; services immobiliers; courtage immobilier; 
services d'assurance accidents; bureaux d'hébergement (appartements), nommément location 
d'appartements; services d'actuariat; évaluation d'antiquités; gestion d'immeubles à logements; 
obtention de financement pour des projets de construction; évaluation d'oeuvres d'art; 
cautionnement; courtage de placements financiers; courtage de crédits de carbone; services de 
liquidation d'entreprises (services financiers); placement de capitaux; collecte de fonds à des fins 
caritatives; vérification de chèques; chambres de compensation; agences d'évaluation du crédit; 
services de cartes de crédit; courtage en douanes; services de cartes de débit; services de conseil 
en matière de dettes; agences de recouvrement; services de coffrets de sûreté; opérations de 
change; services d'affacturage; services de représentant fiduciaire; analyse financière; consultation
financière; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation financière de biens personnels 
et immobiliers; évaluation financière de bois sur pied; évaluation financière de laine; information 
financière; gestion financière; commandite; financement garanti; services d'assurance incendie; 
évaluations fiscales; estimations fiscales; investissements de fonds; virement électronique de fonds
; services de cautionnement; services d'assurance maladie; crédit-bail; agents de logement; prêts 
remboursables par versements; courtage d'assurance; consultation en assurance; information sur 
l'assurance; services d'assurance; émission de cartes de crédit; émission de bons de valeur; 
émission de chèques de voyage; évaluation de bijoux; crédit-bail; crédit-bail pour exploitations 
agricoles; crédit-bail immobilier; prêts garantis; services d'assurance vie; prêts (financement); 
services d'assurance maritime; fonds communs de placement; évaluation numismatique; 
organisation de recouvrements; services de prêt sur gage; services de caisse de prévoyance; 
diffusion d'information financière par un site Web; agences immobilières; évaluation foncière; 
courtiers immobiliers; gestion immobilière; perception des loyers; location de bureaux (immobilier); 
location d'appartements; location de logements; estimation des coûts de réparation (évaluation 
financière); services de prestations de retraite; services de coffrets de sûreté; courtage de valeurs 
mobilières; évaluation de timbres; services de courtage de valeurs mobilières; cours en bourse; 
courtage d'actions et d'obligations; services de cautionnement; administration fiduciaire.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 juin 2014 
sous le No. 1598275 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,895  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JURA ELEKTROAPPARATE AG, a Swiss 
company, Kaffeeweltstrasse 10, 4626 
Niederbuchsiten, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENA

PRODUITS
Machines à café électriques, machines à café expresso et machines à café expresso automatiques
.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 février 
2008 sous le No. 568220 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=1705895&extension=00


  1,705,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 364

  N  de demandeo 1,705,940  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midwest Custom Bottling, LLC, N27W23921 
Paul Road, Pewaukee, WI 53072, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIPPY COW
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et boissons à base de rhum.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,594,174 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=1705940&extension=00


  1,706,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 365

  N  de demandeo 1,706,001  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Elkan, 307- 36 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0B7

MARQUE DE COMMERCE

Visual Tectonics
PRODUITS
Photos.

SERVICES
Services de photographie, publication de photos en ligne et sous forme imprimée, cours de 
photographie.

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=1706001&extension=00


  1,706,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 366

  N  de demandeo 1,706,050  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BO LI YU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est BO; la translittération du 
deuxième caractère chinois est LI. La combinaison de ces deux caractères signifie GLASS en 
anglais; la translittération du troisième caractère chinois est YU, et sa traduction anglaise est FISH.
La combinaison de ces trois caractères signifie « GLASSFISH » en anglais.

PRODUITS
Logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales par un réseau informatique mondial.

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

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

(3) Diffusion de publicités pour le compte de tiers sur Internet.

(4) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706050&extension=00


  1,706,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 367

  N  de demandeo 1,706,074  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chunk Soap Ltd., 59 burnt hill rd, wakefield, 
QUEBEC J0X 3G0

MARQUE DE COMMERCE

No Junk in Our Chunk
PRODUITS

 Classe 03
Produits non médicamenteux pour les soins de la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes parfumées; savons parfumés; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706074&extension=00


  1,706,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 368

  N  de demandeo 1,706,221  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUBER PACKAGING GROUP GMBH, 
Otto-Meister-Strasse 2, 74613 Oehringen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXOCLOSE
PRODUITS

 Classe 06
(1) Contenants d'emballage industriels en métal, notamment en tôle ou en fer-blanc, nommément 
caisses, boîtes, fûts avec fermetures.

 Classe 07
(2) Machines d'emballage, notamment pour manipuler des emballages avec bagues de serrage.

 Classe 20
(3) Contenants d'emballage en plastique (non conçus pour les boissons), nommément caisses, 
boîtes, fûts avec fermetures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 juillet 2014, demande no: 013064035 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706221&extension=00


  1,706,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 369

  N  de demandeo 1,706,280  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Big Walnut Age Technology Co., Ltd.
, RM 1003,Tower B,Jindi Garden,No.2 
Dongchang Road, Dongxiao Street,Luohu Dist.,
shenzhen,guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KNIGHT XV

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
(1) Téléphones intelligents.

 Classe 14
(2) Bijoux; horloges; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 février 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706280&extension=00


  1,706,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 370

  N  de demandeo 1,706,515  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARINE HARVEST NORWAY AS, Postboks 
4102 Sandviken, 5835 Bergen, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MOWI SALMON SUPERIOR SINCE 1964

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Triangles avec lignes
- 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
Poisson non vivant; filets de poisson nature, conserves de poisson, poisson congelé; poissons et 
fruits de mer transformés, nommément poisson; poisson fumé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 05 septembre 2014, demande no: 201410229 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour NORVÈGE le 19 novembre 2014 sous le No. 279008 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=1706515&extension=00


  1,706,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 371

  N  de demandeo 1,706,702  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Conceptual Eyewear Unipessoal Lda, Rua 
Diogo Cão, n.º 100 Freguesia de Darque P-
4935-162, Viana do Castelo, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAVA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706702&extension=00


  1,706,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 372

PRODUITS
Articles de lunetterie correcteurs; lunetterie de prescription; articles de lunetterie sportive; articles 
de lunetterie de protection; étuis pour articles de lunetterie; lunettes de soleil; montures de lunettes 
de soleil; clips solaires; montures de lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; étuis à lunettes 
de soleil; cordons de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lunettes de prescription; lunettes pour 
cyclistes; verres de lunettes; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; lunettes; étuis à 
lunettes; montures de lunettes; loupes; lunettes de sport; lunettes de marche; verres correcteurs; 
jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; jumelles; lunettes de ski; lunettes de lecture; lunettes [
optiques]; verres à lunettes; lunettes de tir [optiques]; lorgnettes [jumelles de théâtre]; montures de 
lunettes; loupes [optiques]; lunettes antireflets; lunettes pour enfants; étuis adaptés pour lunettes; 
lunettes; lunettes; lunettes de sécurité; lunettes 3D; lunettes de protection; lunettes [optiques]; 
lunettes polarisantes; dispositifs de retenue pour lunettes; barres pour lunettes; montures de 
lunettes; cordons pour lunettes; lunettes à verres antireflets; verres pour lunettes; chaînes de 
lunettes; lunettes de protection; montures pour lunettes; lunettes; verres de lunettes; lunettes 
d'alpinisme; montures de lorgnettes; montures de lunettes; montures de lunettes; montures de 
lunettes; monocles; lunettes de soleil antireflets; pince-nez; étuis pour pince-nez; montures de 
pince-nez; étuis à pince-nez; cordons de pince-nez; chaînes de pince-nez; lunettes de protection; 
lunettes de plongée; lunettes de sport; lunettes de plongée; lunettes de neige; lunettes de ski; 
lunettes de protection; lunettes de natation; lunettes de natation; lunettes de protection; lunettes de 
plongée; lunettes de sport; lunettes de sport; lunettes de protection pour le sport; montures de 
lorgnettes; verres de contact; étuis pour verres de contact; contenants pour verres de contact; étuis
à verres de contact; contenants pour verres de contact; boîtiers à verres de contact; étuis à verres 
de contact; verres semi-finis pour verres de contact; étuis pour verres de contact; étuis à lunettes 
de soleil; étuis pour lunettes; étuis à lunettes; étuis à lunettes; étuis à jumelles; étuis conçus 
expressément pour les appareils et les instruments photographiques; lunettes; oreillettes pour 
téléphones; protections pour lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; verres de 
lunettes; chaînes pour lunettes; lunettes de sécurité pour protéger les yeux; verres semi-finis pour 
corriger la vue; lentilles interchangeables; lentilles optiques; lentilles optiques; verres de lunettes; 
loupes; lentilles ophtalmiques; verres ophtalmiques; objectifs [optiques]; verres antireflets; objectifs 
[lentilles] [optiques]; verres correcteurs [optiques]; linges pour essuyer les lunettes; chiffons pour 
nettoyer les lunettes; chiffons de nettoyage pour lunettes; linges pour essuyer les lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,706,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 373

  N  de demandeo 1,706,720  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd., 167 
Fullarton Road, Dulwich, SA 5065, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

JACOB'S CREEK MADE TRUE
PRODUITS
(1) Vin.

(2) Logiciels, nommément applications téléchargeables d'Internet dans le domaine des vins et de la
dégustation de vins; balados téléchargeables dans le domaine des vins et de la dégustation de 
vins; publications électroniques, nommément magazines et journaux téléchargeables d'Internet (ou
par tout autre réseau informatisé) dans le domaine des vins et de la dégustation de vins.

SERVICES
Services de divertissement, d'éducation, de formation et d'information ayant trait à la viniculture, au
vin et à l'oenologie, nommément organisation et tenue de festivals, de dégustations, d'évènements,
de conférences, d'expositions, de spectacles, d'ateliers et de compétitions dans les domaines du 
vin et de la gastronomie; offre de publications électroniques en ligne ayant trait à la viniculture, 
l'oenologie, au vin et aux boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
19 octobre 2015 sous le No. 1663370 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706720&extension=00


  1,706,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 374

  N  de demandeo 1,706,775  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835 Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMA
PRODUITS
(1) Télescopes; jumelles

(2) Télescopes d'observation; oculaires pour télescopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 1988 en liaison avec les 
produits (1); 31 mars 2002 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 
1989 sous le No. 1,547,189 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 
2014 sous le No. 4,547,679 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=1706775&extension=00


  1,706,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 375

  N  de demandeo 1,706,776  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835 Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDGUIDE
PRODUITS
Anémomètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,199,824 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706776&extension=00


  1,706,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 376

  N  de demandeo 1,706,777  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835 Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-CEL
PRODUITS
Accessoires pour télescopes, nommément oculaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2005 sous le No. 2,964,369 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706777&extension=00


  1,706,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 377

  N  de demandeo 1,706,878  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zsuzsanna Lopes-Szabó, Báthory utca 8. 3. em
. 2., PO Box H-1054, Budapest, HUNGARY

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

MARQUE DE COMMERCE

Diabess Györgytea
PRODUITS
(1) Tisanes médicinales pour le traitement du diabète; boissons à usage médicinal pour le 
traitement du diabète; plantes médicinales pour le traitement du diabète; extraits de plantes 
médicinales pour le traitement du diabète; tisanes à usage médicinal pour le traitement du diabète; 
boissons à base de plantes à usage médicinal pour le traitement du diabète; infusions médicinales 
pour le traitement du diabète.

(2) Thé; boissons à base de thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; 
extraits de thé; mélanges de thé; feuilles de thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 décembre 2014, demande no: 013517024 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: HONGRIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 30 avril 2015 sous le No. 013517024 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=1706878&extension=00


  1,707,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 378

  N  de demandeo 1,707,056  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE, 
Société par actions simplifiée, Centre de 
Villarceaux, Route de Villejust, 91620, Nozay, 
FRANCE

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

FERROCOM
PRODUITS
Circulateurs et isolateurs de ferrite pour équipement de transmission radioélectrique et 
sous-systèmes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 10 octobre 2014, demande no: 14/4125993 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 10 octobre 2014 sous le No. 14/4125993 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707056&extension=00


  1,707,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 379

  N  de demandeo 1,707,151  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adama Agan Ltd., Northern Industrial Zone, 
Haashlag Street., Ashdod 7752009, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

QUASAR
PRODUITS
Pesticides, insecticides et 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=1707151&extension=00


  
 Marque de certification

1,707,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 380

  N  de demandeo 1,707,208  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC Pork Producers Association, 8053 Watkins 
Terrace, Mission, BRITISH COLUMBIA V4S 
1E5

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
BC PORK PROUDLY GROWN CLOSE TO HOME

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de porcs ou de sangliers
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707208&extension=00


  
 Marque de certification

1,707,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 381

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots BC PORK PROUDLY GROWN CLOSE TO HOME et du 
contour de la tête d'un cochon.

Texte de la marque de certification
La marque de certification, lorsqu'elle est apposée aux produits, indique à l'acheteur que les 
produits respectent les normes établies par la BC Pork Producers Association. Les produits sont du
porc ou des produits de porc. Pour que la marque de certification puisse être apposée aux produits
, ceux-ci doivent respecter les normes suivantes : 1. Les porcs doivent tous être élevés par des 
agriculteurs de la Colombie-Britannique en Colombie-Britannique. 2. Les éleveurs de porc de la 
Colombie-Britannique doivent se conformer aux Codes de pratiques pour les soins et la 
manipulation des animaux d'élevage (porcs) du Canada. 3. Les éleveurs de porc de la 
Colombie-Britannique doivent participer au programme Assurance de la qualité canadienne (AQC) 
et au programme Bien-être animal du Conseil canadien du porc. 4. Les éleveurs de porc de la 
Colombie-Britannique doivent participer au « Production Protocol Enhancement Plan » (plan 
d'amélioration du protocole de production), qui établit les normes concernant diverses questions en
matière d'élevage. Le propriétaire de la marque de certification doit approuver le matériel de point 
de vente qui sera utilisé avec la marque de certification. Cette marque sera seulement apposée sur
le porc ou les produits de porc qui respectent les normes et les spécifications établies par le 
propriétaire de la marque de certification. Les renseignements concernant les normes se trouvent 
sur le site Web du requérant (www.bcpork.ca). Des exemplaires complets de tous les documents 
ont été mis au dossier. Le requérant ne participe pas à la fabrication, à la vente ni à la location des 
produits ni à la prestation des services pour lesquels la marque de certification est employée.

PRODUITS
Produits de porc frais et transformé, nommément produits de porc frais, congelé, additionné d'eau, 
mariné, transformé ou cuit pour la consommation humaine, nommément jambon, bacon de dos, 
bacon, jarrets fumés, saucisses de porc et galettes de saucisse, saucisses fumées et charcuteries 
de porc, viandes froides de porc, charcuteries de porc, tubes-saucissons de porc (à savoir viande 
de porc fumée sous forme de tube), carcasses de porc entières, hamburgers au porc, charqui de 
porc, épaules picnic fumées, demi-porc, cochon de lait, filets de porc, longes de porc, côtelettes de 
longe, escalopes de longe, rôtis de longe, épaules de porc, rôtis d'épaule picnic, rôtis de soc, 
biftecks de soc, côtelettes de soc, rôtis d'épaule capicollo, côtelettes de soc capicollo, cuisses de 
porc, rôtis de porc, rôtis de cuisse, escalopes de cuisse, escalopes d'intérieur de cuisse, biftecks 
de cuisse, flancs de porc, demi-porc tranché, côtes levées de flanc de porc, côtes de dos de porc, 
os de cou de porc, côtes levées d'épaule de porc, jarrets de porc, pattes de porc, bajoues de porc, 
queues de porc, porc haché, porc en cubes, saucisses de porc, langues de porc, groins de porc, 
peau de porc, rognons de porc, coeurs de porc, foies de porc, utérus de porc, rates de porc, 
fuseaux de porc, estomacs de porc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 2010 en liaison avec les produits.



  1,707,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 382

  N  de demandeo 1,707,257  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anil Verma, 2373 Wasaga Drive, Oakville, 
ONTARIO L6H 0B7

MARQUE DE COMMERCE

RAW100
PRODUITS
(1) Huile de noix de coco, beurre de noix de coco, crème de noix de coco, graisse de noix de coco,
eau de noix de coco, flocons de noix de coco, sucre de noix de coco, lait de coco en poudre, noix 
de coco déshydratée, farine de noix de coco, fibres de coco, croustilles de noix de coco, vinaigre 
de coco et confiture de noix de coco.

SERVICES
(1) Vente de ce qui suit : huile de noix de coco, beurre de noix de coco, crème de noix de coco, 
graisse de noix de coco, eau de noix de coco, flocons de noix de coco, sucre de noix de coco, lait 
de coco en poudre, noix de coco déshydratée, farine de noix de coco, fibres de coco, croustilles de
noix de coco, vinaigre de coco et confiture de noix de coco, partout au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707257&extension=00


  1,707,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 383

  N  de demandeo 1,707,350  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERZ DENTAL GMBH, Eetzweg 20, 24321 
Lütjenburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

M-PM
PRODUITS
Méthacrylate de polyméthyle (PMMA) pour la fabrication de ponts partiels et complets et de 
couronnes temporaires ainsi que de dents artificielles; attelles occlusales; prothèses dentaires; 
implants dentaires et prothèses dentaires.

SERVICES
Traitement de matériaux, nommément fabrication de couronnes en plastique, de ponts et de 
squelettes, de prothèses et d'attelles occlusales pour dents artificielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 avril 2015 sous le No. 013452933 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707350&extension=00


  1,707,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 384

  N  de demandeo 1,707,557  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONRAD HORNSCHUCH AG, 74679 
Weißbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOL COLORS BY HORNSCHUCH

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige

PRODUITS
(1) Feuilles pour portes, feuilles pour profilés de fenêtres.

(2) Film plastique non conçu pour l'emballage; plastiques extrudés pour la fabrication, de profilés 
en plastique, de bandes profilées et de protège-tapis en plastique; rubans isolants et rubans 
adhésifs à usage industriel; feuilles et panneaux décoratifs en plastique pour le mobilier; feuilles de
revêtement de métal en plastique; feuilles composites, principalement en plastique, partiellement 
en papier, en carton, en tissu et/ou en métal; feuilles protectrices pour les marches, feuilles servant
d'écran solaire, tapis isolants en plastique, feuilles de mousse, pellicules pour bassins, feuilles 
isolantes; similicuir, articles de sellerie; housses de siège et à mobilier en similicuir; sacs militaires 
et housses à ski en similicuir; havresacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2009 en liaison avec les produits (1). Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 mars 2008 sous le No. 
005553607 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707557&extension=00


  1,707,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 385

  N  de demandeo 1,707,704  Date de production 2014-12-17
 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

SOULARIUM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de 
poche, ordinateurs et appareils de poche, nommément logiciels pour permettre aux utilisateurs 
d'une plateforme logicielle de consulter, de télécharger et de partager des photos et de 
l'information, des textes, des illustrations, des vidéos, du contenu audio et du contenu multimédia 
portant sur des sujets spirituels, ainsi de de communiquer avec les autres utilisateurs de la 
plateforme.

 Classe 16
(2) Trousses constituées d'imprimés, nommément de photos et d'un questionnaire visant à 
entamer une discussion sur des sujets spirituels.

SERVICES

Classe 45
Services religieux et spirituels, nommément offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des réactions individuelles relativement à du contenu photographique par l'intermédiaire 
d'un questionnaire visant à entamer une discussion sur des sujets spirituels pour développer et 
améliorer leur vie spirituelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services; 24 
juillet 2008 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86319149 en liaison avec le même genre de produits (2);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86319151 en liaison avec le même genre 
de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86319126 en liaison avec 
le même genre de services. 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 24 février 
2015 sous le No. 4,691,549 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
mars 2015 sous le No. 4,695,065 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707704&extension=00


  1,707,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 386

  N  de demandeo 1,707,817  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANYO Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan-hondori 2
-chome, Moriguchi City, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANYO N

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

PRODUITS
Téléviseurs; télécommandes pour téléviseurs; lecteurs de DVD; télécommandes pour lecteurs de 
DVD; lecteurs de DVD-magnétoscopes; télécommandes pour lecteurs de DVD-magnétoscopes; 
lecteurs de disques optiques; télécommandes pour lecteurs de disques optiques; barres de son.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707817&extension=00


  1,707,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 387

  N  de demandeo 1,707,853  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTEMAIR AKTIEBOLAG, Industrivägen 3, 
SE-739 30, Skinnskatteberg, SWEDEN

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

FIT 120H
PRODUITS
Ventilateurs récupérateurs de chaleur, nommément ventilateurs à air pour apporter de l'air frais 
dans les bâtiments et récupérer la chaleur contenue dans l'air qui sort des bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 86/
483,375 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707853&extension=00


  1,707,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 388

  N  de demandeo 1,707,854  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTEMAIR AKTIEBOLAG, Industrivägen 3, 
SE-739 30, Skinnskatteberg, SWEDEN

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

FIT 120E
PRODUITS
Ventilateurs récupérateurs d'énergie, nommément ventilateurs à air pour insuffler de l'air frais dans 
les bâtiments et pour récupérer de l'air refroidi et asséché sortant des bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 86/
483,379 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707854&extension=00


  1,707,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 389

  N  de demandeo 1,707,958  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legacy Building Solutions, Inc., 9768-170 
Street, Suite 340, Edmonton, ALBERTA T5T 
5L4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

LEGACY BUILDING SOLUTIONS
PRODUITS
(1) Bâtiments en tissu, nommément ateliers, garages, abris d'entretien à grande surface pour 
aéronefs et véhicules, structures de tente à cadre rigide, bâtiments pour l'industrie pétrolière et 
gazière, bâtiments pour sites miniers, bâtiments pour camps miniers, bâtiments pour l'entreposage 
de sel et de sable, bâtiments pour installations de gestion des déchets et de recyclage, bâtiments 
pour utilisation comme salles de concert, bâtiments à usage industriel, nommément d'entreposage 
et de logistique, de traitement de matériaux, locaux pour bureaux, marchés couverts et salles 
d'exposition, bâtiments pour le stockage et l'entreposage, bâtiments à usage agricole, bâtiments 
pour loger le bétail, complexes et arénas sportifs, arénas d'équitation et hangars à avions; 
revêtements pour bâtiments en tissu; brise-glaces de toit pour bâtiments en tissu; doublures pour 
bâtiments en tissu.

(2) Logements modulaires; hôtels modulaires.

SERVICES
(1) Conception, fabrication, vente, construction, installation, entretien et réparation de bâtiments en 
tissu; services de consultation en génie pour bâtiments en tissu; vente de portes, de parois 
d'extrémité, d'avant-toits, de toits, de doublures, de parois, de systèmes de ventilation, de 
brise-glaces de toit, de doublures en tissu, de grues, de transporteurs, de systèmes de gicleurs, de 
plateformes panoramiques, de passerelles, d'éclairage, et de systèmes de chauffage et de 
refroidissement, pour bâtiments en tissu.

(2) Conception, fabrication, vente, construction, installation, entretien et réparation de logements 
modulaires et d'hôtels modulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services (1); 
octobre 2012 en liaison avec les produits (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=1707958&extension=00


  1,708,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 390

  N  de demandeo 1,708,246  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chigurupati Technologies Private Limited, H. 
No. 512/M, Road No. 31, Jubilee Hills, 500033 
Hyderabad, INDIA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIGURUPATI TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes

SERVICES

Classe 42
Consultation et recherche en matière de technologies dans le domaine de aliments et des boissons
.

REVENDICATIONS
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. 4759026 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708246&extension=00


  1,708,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 391

  N  de demandeo 1,708,312  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, 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

BLEMISH REMEDY
PRODUITS
Produits cosmétiques et produits de soins de la peau médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/
388,807 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. 4,848,169 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=1708312&extension=00


  1,708,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 392

  N  de demandeo 1,708,454  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSAN NORTH AMERICA, INC., One Nissan 
Way, Franklin, TN 37067, 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
T

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.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, la marque est une marque de commerce 3D ordinaire. .

PRODUITS
(a) Véhicules automobiles, nommément camions et pièces constituantes connexes, garnitures et 
insignes; cadres de plaque d'immatriculation; moteurs pour véhicules terrestres; (b) vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, casquettes, vestes, pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708454&extension=00


  1,708,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 393

  N  de demandeo 1,708,530  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICH PRODUCTS CORPORATION, One 
Robert Rich Way, Buffalo, NY 14213, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POPPABILITIES
PRODUITS
Gâteaux à base de produits laitiers ou non; tartes à base de produits laitiers ou non; produits de 
boulangerie-pâtisserie congelés, frais ou emballés, nommément choux à la crème, choux au 
chocolat, tartes, petits fours, biscuits, gâteaux, gâteaux au fromage, gâteaux mousses, gâteaux 
éponges, gâteaux des anges, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, roulés à la cannelle, 
beignes, brioches, petits gâteaux, croissants, pains, pains plats, naans, gressins, scones, éclairs, 
pâtisseries, feuilletés, bagels, crêpes, gaufres, crêpes, dumplings, baklava, biscottis, poudings de 
pain perdu, pâtisseries danoises, fudge, brioches collantes, strudel, tartelettes, tortes, muffins 
anglais, biscottes, pâtisseries en forme de patte d'animal, galette de riz, gâteaux-sucettes, gâteaux 
à la crème glacée, gaufres, strudel, pavés, chaussons, pitas et muffins; gâteau à la crème glacée; 
petits gâteaux à la crème glacée; gâteaux au yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708530&extension=00


  1,708,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 394

  N  de demandeo 1,708,679  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABM ITALIA S.P.A., Via Ing. Taliercio, 1, 31024
Roncadelle Di Ormelle (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DBLADE
PRODUITS
(1) Vêtements de protection contre le feu, les rayonnements et les accidents, nommément contre 
les chocs électriques, l'exposition aux produits chimiques, les glissements, les chutes, les 
projectiles, les traumas causés par un impact violent, les compressions, les écrasements, les 
coupures, les perforations et les éraflures; articles de protection pour la tête, nommément casques,
casques de sécurité, casques antichocs, écrans faciaux, visières de sécurité, lunettes de sécurité 
et lunettes de protection; chaussures de protection contre les rayonnements, le feu et les accidents
, nommément contre les chocs électriques, l'exposition aux produits chimiques, les glissements, les
chutes, les projectiles, les traumas causés par un impact violent, les compressions, les 
écrasements, les coupures, les perforations et les éraflures; vêtements, nommément chemises, 
vestes, pantalons, tee-shirts, polos, caleçons longs, sous-vêtements, gilets, pulls d'entraînement, 
gants, chandails; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; articles chaussants,
nommément chaussures et bottes; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; 
vêtements de protection solaire, nommément chemises, vestes, pantalons, tee-shirts, polos, 
caleçons longs, sous-vêtements, gilets, pulls d'entraînement, gants, chandails, chapeaux et 
casquettes; sous-vêtements absorbant la transpiration; articles chaussants imperméables; vestes 
et pantalons imperméables; chapeaux et casquettes imperméables.

(2) Vêtements de protection contre le feu, les rayonnements et les accidents, nommément contre 
les chocs électriques, l'exposition aux produits chimiques, les glissements, les chutes, les 
projectiles, les traumas causés par un impact violent, les compressions, les écrasements, les 
coupures, les perforations et les éraflures; vêtements, nommément tee-shirts, caleçons longs, 
vestes, gilets, pantalons, polos, chemises, pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 26 juin 2014, demande no: UD2014C000248 en liaison avec
le même genre de produits (2). Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 26 juin 2014 sous le No. UD2014C000248 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=1708679&extension=00


  1,708,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 395

  N  de demandeo 1,708,751  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tata Communications (America) Inc., 2355 
Dulles Corner Boulevard, Suite 700, Herndon, 
VA 20171, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IZO

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Offre de connexion sécurisée par le cryptage des données pour des services infonuagiques au 
moyen de réseaux publics et privés; offre d'une connexion sécurisée entre établissements 
multiples au moyen de réseaux privés virtuels sur Internet permettant aux utilisateurs de 
transmettre de l'information, à savoir de la voix, des vidéos et du texte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/
435,425 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 10 novembre 
2015 sous le No. 4852484 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=1708751&extension=00


  1,708,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 396

  N  de demandeo 1,708,834  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TodayTix, Inc., 874 Walker Road, Suite C, 
Dover, DE 19904, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

TODAYTIX
PRODUITS
Application logicielle pour téléphone mobile et ordinateurs tablettes, nommément application 
électronique pour l'achat de billets pour des pièces de théâtre.

SERVICES
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'achat de billets pour des pièces de théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 
4,514,280 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 
4,783,028 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=1708834&extension=00


  1,708,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 397

  N  de demandeo 1,708,932  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINTENDO OF AMERICA INC., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, WA 98052, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

TOMODACHI LIFE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger TOMODACHI est FRIEND.

PRODUITS
Cartouches et cartes mémoire contenant des jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1708932&extension=00


  1,709,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 398

  N  de demandeo 1,709,395  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andalou Naturals, 7250 Redwood Blvd., Suite 
208, Novato, CA 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1000 ROSES
PRODUITS
Masques pour le visage à l'eau de rose; toniques pour le visage aux fleurs; mousses nettoyantes 
pour le visage; sérum non médicamenteux pour le visage; toutes les marchandises 
susmentionnées contiennent des extraits d'eau de rose.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: CANADA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 4,724,697 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709395&extension=00


  1,709,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 399

  N  de demandeo 1,709,433  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Light Industry And Trade Group Ltd
., 147, Yanjiangxi Road, Guangzhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GZLIT

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément tee-shirts, kimonos, chapeaux, bonneterie, 
ceintures, costumes de mascarade, chandails de sport, pantalons, manteaux pour hommes et 
femmes, vestons sport, maillots de bain, vestes et pantalons imperméables, articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures et chaussures de sport; accessoires en métal pour articles 
chaussants; jouets, jeux et articles de jeu, nommément appareils de jeux vidéo d'arcade, jouets 
pour animaux de compagnie, jouets de construction, jouets d'action électroniques, jouets musicaux
, jouets d'apprentissage électroniques, petits jouets, jouets éducatifs, jeux de plateau; jouets 
rembourrés et en peluche, poupées, jeux d'échecs, jeux de go, jeux de dames, jeux d'échecs 
chinois, tables de tennis de table, raquettes de tennis, de squash, de badminton et de tennis de 
table, balles et ballons de sport, filets de sport, appareils d'exercice et d'entraînement, nommément
rameurs, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux, appareils d'haltérophilie, escaliers d'exercice, 
bandes d'exercice, poulies d'exercice, exerciseurs elliptiques; baudriers d'escalade; raquettes de 
tennis de table; balles de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; filets de tennis de 
table; équipement de tennis de table, balles et ballons de jeu; sacs de sport, sacs conçus pour les 
balles, les ballons et les raquettes, farts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709433&extension=00


  1,709,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 400

  N  de demandeo 1,709,796  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flotek Industries, Inc., a Delaware corporation, 
10603 West Sam Houston Parkway North, 
Houston, TX 77064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRACMAX
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'analyse et de production de 
rapports concernant des produits chimiques utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'analyse et de production de rapports 
pour maximiser les profits par l'utilisation efficace de produits et de services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/
330,791 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. 4,784,508 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709796&extension=00


  1,711,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 401

  N  de demandeo 1,711,348  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beyond Yoga Studio & Wellness Inc., 3-66 
Hearst Way, Kanata, ONTARIO K2L 2P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les feuilles sont 
bleues, et le point est jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711348&extension=00


  1,711,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 402

PRODUITS
Cartes de membre, laissez-passer, paillassons, affiches, blocs-notes, sous-verres, tapis de souris, 
sacs à provisions, grandes tasses et verrerie, bouteilles d'eau, vêtements de yoga, tapis de yoga, 
sacs de yoga, accessoires de yoga, nommément couvertures, oreillers, blocs, foulards.

SERVICES
Exploitation d'un studio de yoga et exploitation d'un centre de bien-être offrant des cours de yoga, 
de la thérapie individuelle par le yoga, des traitements de Reiki, de la massothérapie et des 
conférences sur l'alimentation, l'exercice, la bonne condition physique et le bien-être en général.

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



  1,711,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 403

  N  de demandeo 1,711,511  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShaveMob, LLC, 16163 W. 45th Drive, Unit E, 
Golden, Colorado 80004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIPE
PRODUITS
Rasoirs, rasoirs de sûreté, manches de rasoir, lames de rasoir, cartouches de lames de rasoir, 
rasoirs jetables.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 4,701,094 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=1711511&extension=00


  1,711,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 404

  N  de demandeo 1,711,754  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCKYBROOK SINKERS, LLC, 30 Creek 
Road, Morgantown, WV 26508, 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
RB

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Plombs de pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2014, demande no: 86/
344,749 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 mars 2015 
sous le No. 4695609 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=1711754&extension=00


  1,711,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 405

  N  de demandeo 1,711,931  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, 
Hyogo 651-0072, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPIA EPZ
PRODUITS
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1711931&extension=00


  1,712,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 406

  N  de demandeo 1,712,114  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cheryl Schneider, 1146 60 St NW, Edmonton, 
ALBERTA T6L 6R4

MARQUE DE COMMERCE

No More Excuses
PRODUITS
Cassettes vidéo et audio préenregistrées ayant trait à des sujets de motivation et d'enseignement. 
(2) Disques compacts préenregistrés ayant trait à des sujets de motivation et d'enseignement, 
nommément des sujets concernant l'exercice physique, la santé, la bonne condition physique et le 
bien-être.

SERVICES
(1) Exploitation d'un centre de bonne condition physique, de santé et de bien-être proposant des 
programmes, des cours et de l'information ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'alimentation, à l'aérobique, aux poids et haltères, à l'entraînement individuel; appareils d'exercice, 
nommément vélos d'exercice, rameurs et appareils d'entraînement aux poids à positions multiples; 
physiothérapie, médecine parallèle, massothérapie, natation et activités aquatiques; sports de 
raquette, nommément squash, racquetball et tennis. (2) Offre de services d'enseignement et de 
consultation par la tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences ayant trait aux soins de santé,
à la bonne condition physique, à l'alimentation, au bien-être ainsi qu'à la gestion et à l'exploitation 
de centres de santé, de bonne condition physique et de bien-être. (3) Exploitation d'un bar et d'un 
restaurant. (4) Production de disques compacts de musique ainsi que de cassettes audio et vidéo 
préenregistrés ayant trait à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique et au mieux-être. (5
) Production d'émissions radiophoniques sur l'exercice, la santé, la bonne condition physique et le 
mieux-être. (6) Production d'émissions de télévision sur l'exercice, la santé, la bonne condition 
physique et le mieux-être; production d'émissions de motivation et d'enseignement pour la 
télévision et la radio. (7) Offre d'information et de consultation à propos de concepts d'entraînement
personnel en vue de leur mise en oeuvre par des tiers. (8) Distribution de disques compacts de 
musique ainsi que de cassettes audio et vidéo préenregistrés sur l'exercice, la santé, la bonne 
condition physique et le mieux-être. (9) Distribution d'émissions de radio sur l'exercice, la santé, la 
bonne condition physique et le mieux-être. (10) Distribution d'émissions de télévision, ayant 
généralement trait à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, à l'alimentation et au 
bien-être. (11) Distribution de disques compacts de musique préenregistrés concernant l'exercice, 
la santé, la bonne condition physique et le mieux-être. (12) Distribution de matériel d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 22 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=1712114&extension=00


  1,712,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 407

  N  de demandeo 1,712,209  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incipio Technologies, Inc., 6001 Oak Canyon, 
Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLAMCASE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots (
3.11.7).

PRODUITS
Accessoires et appareils électroniques ayant trait aux ordinateurs et aux téléphones cellulaires, 
nommément claviers électroniques pour ordinateurs à écran tactile et téléphones à écran tactile; 
étuis de protection pour ordinateurs et téléphones cellulaires; ordinateurs portatifs et supports 
d'ordinateurs spécialement conçus pour ordinateurs.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de claviers électroniques pour ordinateurs à écran 
tactile et téléphones à écran tactile; étuis de protection pour ordinateurs et téléphones cellulaires; 
ordinateurs portatifs et supports d'ordinateurs spécialement conçus pour des ordinateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712209&extension=00


  1,712,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 408

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 
2014, demande no: 86346864 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 24 mars 2015 
sous le No. 4707582 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,712,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 409

  N  de demandeo 1,712,260  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gorman-Rupp Company, 600 South Airport
Road, Mansfield, OH 44903, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

6500 SERIES
PRODUITS
Pompes centrifuges pour applications industrielles et municipales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86/
353,493 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712260&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,712,327  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Joseph Mei and Jennifer Sarah Mei 
Fisher, a partnership, 1239 Voyageur St., 
Sudbury, ONTARIO P3A 3Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GROUND A GROUNDED APPROACH TO OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- 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
Publications imprimées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

SERVICES
(1) Consultation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. .

(2) Ateliers et conférences dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712327&extension=00


  1,712,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30
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  N  de demandeo 1,712,427  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPECIALITY RESTAURANTS LIMITED, Morya
Landmark-1, 4th Floor, B/25 Veera Industrial 
Estate, Off New Link Road, Andheri (West), 
Mumbai-400 053, Maharashtra, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAINLAND CHINA ASIA KITCHEN

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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Offre d'aliments et de boissons, nommément exploitation d'une cafétéria et d'un hôtel-restaurant 
ainsi que services de bar; restaurants; cafés; casse-croûte; hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712427&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,709  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Earth Labs LLC, 5055 West Patrick Lane, 
Suite 101, Las Vegas, NV 89118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOP ULTRA
PRODUITS
Composés chimiques à usage industriel pour enlever les dépôts des réservoirs d'eau, des bassins,
des dispositifs de filtration d'eau, des bassins de filtration, des auges, des clarifiants, des pipelines 
d'acheminement de l'eau et des surfaces mouillées dans des installations de traitement et de 
stockage de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86353119
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 
4,711,519 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=1712709&extension=00


  1,712,721
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,712,721  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Térence Tyr, 6-735 Côte D'abraham, C.P. 
Appartement 6, Québec, QUÉBEC G1R 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBZ

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, nommément logiciel de messagerie instantanée, logiciel de partage de 
fichiers, logiciel de communication pour l'échange électronique de données, à savoir l'échange de 
messages textes, d'images et de photos numériques, via ordinateur et cellulaire, par réseau 
internet et réseau de télécommunication.

SERVICES

Classe 38
Services de messagerie instantanée, services de partage de fichiers, services de communication 
pour l'échange électronique de données, à savoir l'échange de messages textes, d'images et de 
photos numériques, via ordinateur et cellulaire, par réseau internet et réseau de télécommunication
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712721&extension=00


  1,712,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 414

  N  de demandeo 1,712,760  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RFMD, LLC (a North Carolina Limited Liability 
Company), 7628 Thorndike Road, Greensboro, 
NC 27409, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL AROUND YOU
PRODUITS
Amplificateur pour les communications sans fil; circuits électriques et électroniques; modules de 
circuits intégrés; circuits intégrés; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86366837 
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. 4,819,458 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=1712760&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,782  Date de production 2015-01-28
 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

NO STOP
PRODUITS
Fil à souder.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3961713 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=1712782&extension=00


  1,712,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 416

  N  de demandeo 1,712,925  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, PO Box 152, Forest City, IA 50436, 
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
W

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Une lettre

PRODUITS
Vêtements, nommément casquettes, visières, chapeaux, chandails, vestes, chemises, gilets, pulls 
d'entraînement, ceintures, tabliers, shorts, pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 86/
399,254 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 
2015 sous le No. 4,802,459 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712925&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,973  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yongjiu Precision Electronics Co.,Ltd
, 3/F,Sunjet Industrial Park,No.5-1, 
Dawangshan Industrial Rd 2nd,Shajing Town, 
Bao'an District, PO Box 518000, Shenzhen,
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIKI

PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs tablettes; téléphones portatifs; housses de téléphone cellulaire; caméscopes; fils et 
câbles électroniques; blocs d'alimentation sans coupure; chargeurs pour téléphones mobiles; 
batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries solaires; clés USB à mémoire flash vierges; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; microphones; écouteurs; micro-casques; enceintes pour 
haut-parleurs; lecteurs de CD; tourne-disques; ordinateurs portatifs; trousses mains libres pour 
téléphones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1712973&extension=00


  1,712,974
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  N  de demandeo 1,712,974  Date de production 2015-01-29
 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 District,
PO Box 518126, Shenzhen,Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Zoomtak
PRODUITS

 Classe 09
Serveur publicitaire, nommément serveur pour le stockage de publicités et la transmission de 
publicités à des sites Web; câbles audio; appareils audio électroniques, nommément systèmes 
ambiophoniques; centraux téléphoniques automatiques; cartes USB vierges; clés USB à mémoire 
flash; caméscopes; étuis de transport pour ordinateurs mobiles; étuis pour téléphones; housses de 
téléphone cellulaire; ordinateurs de transmission; sacs à ordinateur; matériel informatique et 
périphériques, nommément boîtiers décodeurs; décodeurs pour téléviseurs; cartes mémoire; 
logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias, nommément pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'animations; traitements de 
texte; caméras vidéonumériques; lecteurs de disques vidéonumériques; images numériques 
téléchargeables; lecteurs de DVD; batteries pour téléphones cellulaires; câbles et fils électriques; 
panneaux publicitaires électroniques avec lampe au néon; lecteurs de cartes électroniques; cartes 
de circuits imprimés; projecteurs ACL pour présenter des publicités; câbles micro USB; tablettes 
PC; lecteurs de DVD portatifs; tourne-disques; téléphones portatifs; lecteurs de cartes à puce; 
ordinateurs tablettes; lecteurs de carte USB.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712974&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,427  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGC Coffee Inc., 1330 Greene Ave, 2nd Floor, 
Westmount, QUEBEC H3Z 2B1

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

RGC COFFEE
PRODUITS
Vert, entiers, rôties, sol et café en grains décaféiné; grains de café verts, entiers, rôtis, moulus et 
décaféinés organiques et équitables et, entiers, rôties, sol et café en grains décaféiné

SERVICES
Importation, vente en gros et, de café décaféiné, de café biologique, de café équitable et de 
produits lyophilisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2000 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713427&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,531  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Joseph Mei and Jennifer Sarah Mei 
Fisher, a partnership, 1239 Voyageur St., 
Sudbury, ONTARIO P3A 3Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- 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

PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

SERVICES
(1) Consultation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. .

(2) Ateliers et conférences dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713531&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,713,539  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guruprasad Maheswaran, 469 Mahogany Court
, Pickering, ONTARIO L1X 0A2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

THE SUPREME MIND
PRODUITS
CD et DVD contenant des enregistrements sonores sur la philosophie, la théologie, la spiritualité, 
l'astrologie, les compétences en gestion d'entreprise, le perfectionnement personnel et 
professionnel, la motivation et l'estime de soi; CD et DVD contenant des enregistrements 
audiovisuels sur la philosophie, la théologie, la spiritualité, l'astrologie, les compétences en gestion 
d'entreprise, le perfectionnement personnel et professionnel, la motivation et l'estime de soi; livres, 
livrets, dépliants, bulletins d'information et brochures sur la philosophie, la théologie, la spiritualité, 
l'astrologie, les compétences en gestion d'entreprise, le perfectionnement personnel et 
professionnel, la motivation et l'estime de soi; supports numériques, nommément enregistrements 
audionumériques et enregistrements vidéonumériques contenant de l'information sur la philosophie
, la théologie, la spiritualité, l'astrologie, les compétences en gestion d'entreprise, le 
perfectionnement personnel et professionnel, la motivation et l'estime de soi.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la philosophie, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'astrologie, des compétences en gestion d'entreprise, du perfectionnement 
personnel et professionnel, de la motivation et de l'estime de soi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1713539&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,540  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guruprasad Maheswaran, 469 Mahogany Court
, Pickering, ONTARIO L1X 0A2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SUPREME MIND

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Personnages masculins allégoriques ou mythologiques

PRODUITS
CD et DVD contenant des enregistrements sonores sur la philosophie, la théologie, la spiritualité, 
l'astrologie, les compétences en gestion d'entreprise, le perfectionnement personnel et 
professionnel, la motivation et l'estime de soi; CD et DVD contenant des enregistrements 
audiovisuels sur la philosophie, la théologie, la spiritualité, l'astrologie, les compétences en gestion 
d'entreprise, le perfectionnement personnel et professionnel, la motivation et l'estime de soi; livres, 
livrets, dépliants, bulletins d'information et brochures sur la philosophie, la théologie, la spiritualité, 
l'astrologie, les compétences en gestion d'entreprise, le perfectionnement personnel et 
professionnel, la motivation et l'estime de soi; supports numériques, nommément enregistrements 
audionumériques et enregistrements vidéonumériques contenant de l'information sur la philosophie
, la théologie, la spiritualité, l'astrologie, les compétences en gestion d'entreprise, le 
perfectionnement personnel et professionnel, la motivation et l'estime de soi.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la philosophie, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'astrologie, des compétences en gestion d'entreprise, du perfectionnement 
personnel et professionnel, de la motivation et de l'estime de soi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713540&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,681  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemag Tecberg Group GmbH, Kalteiche-Ring 
28-32, 35708, Haiger, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WC WINDER CONTROLS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

PRODUITS
Régulateurs de pression, de tension et de température électriques et électroniques, tous pour 
utilisation dans des machines et des moteurs dans l'industrie minière; capteurs pour mesurer la 
vitesse; palpeurs d'usure des plaquettes de frein; capteurs pour déterminer si les machines et les 
moteurs sont en marche ou arrêtés dans l'industrie minière; capteurs optiques; sondes de 
température et capteurs de pression, thermiques, de minutage, de polluants, de niveau d'huile et 
de liquide ainsi que de rayonnement électriques et électroniques; capteurs électriques et 
électroniques pour mesurer la performance des machines de levage et de climatisation ainsi que 
des moteurs utilisés dans l'industrie minière; logiciels d'automatisation pour l'intégration des 
systèmes dans l'industrie minière; logiciels d'automatisation pour la commande de l'équipement 
minier; logiciels d'automatisation pour la commande des systèmes de refroidissement de mines et 
de tunnels; logiciels d'automatisation pour l'intégration du fonctionnement des machines et de 
l'équipement dans l'industrie minière; commandes électriques et électroniques pour les machines 
et l'équipement utilisés dans l'industrie minière; commandes programmables et automatisées pour 
faire fonctionner les machines et l'équipement dans l'industrie minière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713681&extension=00
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SERVICES
Gestion et analyse de projets d'entreprise dans le domaine de l'automatisation dans l'industrie 
minière; installation, réparation et entretien de machines et d'équipement dans le domaine de 
l'automatisation des commandes dans l'industrie minière; tenue de séances de formation dans le 
domaine de l'automatisation dans l'industrie minière; services de génie mécanique et minier; 
conception de logiciels d'automatisation pour l'équipement et les machines dans l'industrie minière;
recherche sur l'automatisation des processus techniques assistée par ordinateur dans l'industrie 
minière; création sur mesure de progiciels dans le domaine de l'automatisation dans l'industrie 
minière; programmation de systèmes de commande électroniques; services de consultation dans 
le domaine des technologies de commande dans l'industrie minière; création de programmes de 
commande pour la mesure, le montage, l'adaptation et la visualisation automatiques d'équipement 
et de machines dans l'industrie minière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 août 2014, demande no: 013151113 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,696  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STATE STREET CORPORATION, One Lincoln
Street, Boston, MA 02111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STATE STREET

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
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713696&extension=00
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SERVICES
(1) Compensation et rapprochement d'opérations financières par un réseau informatique mondial; 
analyse informatisée d'information boursière; courtage de devises; services de transfert de devises;
services d'opérations financières électroniques; virement électronique de fonds; gestion financière 
d'opérations en bourse visant des actions et d'autres valeurs mobilières sur les marchés de 
capitaux; gestion financière de comptes de placement; gestion financière de placements, 
nommément services automatisés d'exécution, de compensation et de règlement d'opérations 
dans les domaines des valeurs mobilières, des opérations de change, du marché monétaire, des 
contrats à terme standardisés et d'autres instruments financiers; analyse financière, nommément 
compilation et analyse de statistiques, de données et d'autres sources d'information à des fins 
financières; services de garde de biens financiers, nommément maintien de la possession d'actifs 
financiers pour des tiers à des fins de gestion financière; services d'analyse, de prévisions et de 
recherche financières dans les domaines des valeurs mobilières, des marchés monétaires et des 
opérations de change; gestion financière; services de recherche financière; services d'évaluation 
des risques financiers; services financiers, nommément services de virement et d'opérations ayant 
trait à des fonds de placement; services financiers, nommément négociation de valeurs mobilières, 
d'actions et d'options; opérations de change; placement de fonds; diffusion d'information financière.

(2) Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation par des 
gestionnaires de placements pour obtenir et gérer de l'information financière et exécuter des 
opérations financières; services de gestion et d'administration offerts aux fournisseurs de services 
financiers, nommément services de tenue de livres, services de comptabilité par fonds et 
production de rapports réglementaires ayant trait aux fonds de placement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2015, demande no: 86/
513537 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,713,705  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neff, LLC, 1230 Calle Suerte, Camarillo, CA 
93012, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEFF
PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures, verres, lunettes de 
neige, lunettes de sport pour planche à neige, lunettes de ski, lunettes antireflets; étuis de 
protection pour articles de lunetterie; accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons, 
chaînes et bandeaux.

(2) Bijoux, nommément bracelets, bagues, colliers, épinglettes, amulettes, broches, chaînes et 
breloques; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres-bracelets et 
horloges; bracelets de montre; sangles de montre; chaînes de montre; boîtiers pour montres; 
boîtiers pour horloges.

(3) Sacs à dos, havresacs, sacs à dos de promenade, sacs banane, fourre-tout, sacs polochons, 
sacs court-séjour, sacs de sport, valises, portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés.

(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, pantoufles, sandales à brides et à sangles, articles chaussants de sport, 
chaussures de sport, bottes de neige, bottes de planche à neige, bottes de surf cerf-volant, bottes 
de planche de surf, bottes de planche nautique, articles chaussants de sport, articles chaussants 
de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour nourrissons, tongs, couvre-chefs, 
nommément petits bonnets, chapeaux, visières, casquettes, bérets, tuques, combinaisons 
isothermes, vêtements de bain, maillots, tee-shirts, chemises et hauts tout-aller à manches longues
et courtes, chemises et hauts sans manches, hauts sans manches, jerseys, débardeurs, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, robes, jupes, pyjamas, peignoirs, ensembles d'entraînement, 
parkas à capuchon, vestes, manteaux, shorts, vêtements de plage, shorts de planche, shorts de 
marche, pantalons, jeans, vêtements d'intérieur, sous-vêtements de maintien, caleçons, vêtements
antifriction, chaussettes, ceintures, gants, sous-vêtements isothermes, cravates, gilets, costumes, 
capuchons de surf, bottes; vêtements de ski et vêtements de planche à neige, nommément 
pantalons de ski, vestes de ski, pantalons de planche à neige et vestes de planche à neige; 
vêtements de planche à roulettes, nommément chandails, shorts, pantalons.

(5) Équipement de sport pour la planche à neige, nommément gants de planche à neige; sacs pour
planches à neige; attaches pour planches de surf; sacs pour planches de surf; fart à planche à 
neige; cire pour planches de surf.

(6) Casques d'écoute; écouteurs; housses en tricot pour casques d'écoute; étuis de protection pour
téléphones cellulaires et assistants numériques personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713705&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2005 en liaison avec les produits (4);
août 2008 en liaison avec les produits (1), (3), (6); août 2010 en liaison avec les produits (2); août 
2011 en liaison avec les produits (5).
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  N  de demandeo 1,713,713  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wieland-Werke AG, Graf-Arco-Strasse 36, Ulm 
89079, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K65

PRODUITS
(1) Métaux communs et leurs alliages, nommément métaux non ferreux et leurs alliages; produits 
en métal non ferreux, nommément produits semi-finis, y compris produits en cuivre et en alliages 
de cuivre, à savoir tubes et accessoires connexes.

(2) Métaux communs et leurs alliages, nommément métaux non ferreux et leurs alliages; produits 
en métal non ferreux, nommément produits semi-finis, nommément produits en cuivre et en 
alliages de cuivre, à savoir tubes et accessoires connexes; métaux communs et leurs alliages, 
nommément métaux non ferreux et leurs alliages; produits en métal, nommément en métal non 
ferreux, notamment produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, à savoir rubans, feuilles 
métalliques, pièces à cintrer et pièces estampées, bandes, profilés, fils, poteaux, flans, notamment 
tuyaux, raccords de tuyauterie et accessoires en cuivre et en alliages de cuivre, pour le transport 
de liquides, de gaz et/ou de vapeurs dans les installations de chauffage, de réfrigération et 
sanitaires, nommément tuyaux collecteurs, serpentins (tuyaux), tuyaux hélicoïdaux, tuyaux 
enroulés, tuyaux coaxiaux, tuyaux étirés sans soudure et tuyaux soudés, segments de tuyau, 
tuyaux à ailettes internes et externes, coudes de tuyauterie, échangeurs de chaleur.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 
août 2011 sous le No. 009924721 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=1713713&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,975  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morpho Cards GmbH, Konrad-Zuse-Ring 1, 
24220 Flintbek, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

My Identity, My Life
PRODUITS
Supports d'information, notamment dispositifs de stockage de données et supports 
d'enregistrement numériques, notamment cartes à puce et cartes magnétiques, les cartes 
susmentionnées étant notamment des cartes téléphoniques, des cartes de crédit, des cartes 
d'identité, des cartes de contrôle d'accès, des cartes bancaires, des billets, nommément des billets 
de passage, des billets de stationnement pour parcomètres automatiques et des billets d'entrée, 
des cartes pour virements d'argent électroniques, des cartes à valeur stockée, des cartes de 
paiement, notamment pour le transport en commun et le péage (véhicules), des cartes de guichet 
automatique, des cartes d'identité, des cartes pour le transfert électronique d'opérations financières
, des cartes codées, nommément des cartes d'identité codées et des cartes d'identité codées à 
puce intégrée, des cartes d'assurance maladie, des cartes de tachymètre, des cartes cryptées 
avec éléments de sécurité à des fins d'identification ainsi que des cartes SIM; logiciels, notamment 
logiciels pour le codage et la lecture de cartes magnétiques et de cartes à puce; micrologiciels, 
notamment pour le codage et la lecture de cartes magnétiques et de cartes à puce; logiciels de 
cryptage; logiciels de traitement de données; logiciels de cryptage et de décryptage; appareils de 
lecture de cartes à puce, nommément lecteurs de cartes pour cartes de crédit à puce intégrée, 
lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes à puce; appareils de contrôle d'accès et de contrôle 
partagé, nommément terminaux de contrôle d'accès par empreintes digitales, terminaux de 
contrôle d'accès par reconnaissance faciale, terminaux de contrôle d'accès par reconnaissance 
des veines des doigts; circuits intégrés pour appareils de contrôle d'accès et de contrôle partagé, 
nommément circuits intégrés pour terminaux de contrôle d'accès par empreintes digitales, 
terminaux de contrôle d'accès par reconnaissance faciale et terminaux de contrôle d'accès par 
reconnaissance des veines des doigts; matériel informatique et logiciels, notamment pour la 
production de relevés, nommément pour la préparation et l'émission de relevés de transactions 
prépayées et postpayées, gestion de bons de réduction et facturation en temps réel pour services 
de communication vocale et de communication de données ainsi que pour le magasinage en ligne; 
logiciels et matériel informatique pour la gestion d'appareils de télécommunication mobile, 
notamment appareils mobiles de gestion de l'identité, nommément terminaux de contrôle d'accès 
par empreintes digitales, terminaux de contrôle d'accès par reconnaissance faciale, terminaux de 
contrôle d'accès par reconnaissance des veines des doigts et terminaux mobiles pour la 
vérification de pièces d'identité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713975&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; consultation dans le domaine des services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications; impression de supports d'information, notamment de dispositifs de 
stockage de données et de supports d'enregistrement numériques, notamment de cartes à puce et 
de cartes magnétiques, ainsi que codage, configuration, gestion, personnalisation et 
programmation de supports d'information, notamment de dispositifs de stockage de données et de 
supports d'enregistrement numériques, particulièrement de cartes à puce et de cartes magnétiques
, les cartes susmentionnées étant notamment des cartes téléphoniques, des cartes de crédit, des 
cartes d'identité, des cartes de contrôle d'accès, des cartes bancaires, des billets, nommément des
billets de passage et des billets de stationnement pour parcomètres automatiques, des cartes 
d'entrée, des cartes pour virements d'argent électroniques, des cartes à valeur stockée, des cartes 
de paiement, notamment pour le transport en commun et le péage (véhicules), des cartes de 
guichet automatique, des cartes d'identité, des cartes pour le transfert électronique d'opérations 
financières, des cartes codées, nommément des cartes d'identité codées, des cartes d'identité 
codées à puce intégrée, des cartes d'assurance maladie, des cartes de tachymètre, des cartes 
cryptées avec éléments de sécurité à des fins d'identification ainsi que des cartes SIM; services de 
codage de données, nommément services de cryptage de données; services de technologies de 
l'information, nommément soutien technique, à savoir surveillance de systèmes réseau et 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, pour l'industrie pharmaceutique et le secteur 
des soins de santé; cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de 
données; conception, développement, adaptation et implémentation de logiciels pour dispositifs de 
stockage de données et supports d'enregistrement numériques, notamment cartes à puce et cartes
magnétiques, les cartes susmentionnées étant notamment des cartes téléphoniques, des cartes de
crédit, des cartes d'identité, des cartes de contrôle d'accès, des cartes bancaires, des billets, des 
cartes d'entrée, des cartes avec fonction de paiement, des cartes pour virements d'argent 
électroniques, des cartes à valeur stockée, des cartes de paiement, notamment pour le transport 
en commun et le péage (véhicules), des cartes de guichet automatique, des cartes d'identité, des 
cartes pour le transfert électronique d'opérations financières, des cartes codées, des cartes codées
en plastique, des cartes d'assurance maladie, des cartes de tachymètre, des cartes cryptées avec 
éléments de sécurité à des fins d'identification ainsi que des cartes SIM; services de certification.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 août 2014, demande no: 013166004 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,713,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 434

  N  de demandeo 1,713,986  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morpho Cards GmbH, Konrad-Zuse-Ring 1, 
24220 Flintbek, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

My Identity, My Bank
PRODUITS
Supports d'information, notamment dispositifs de stockage de données et supports 
d'enregistrement numériques, notamment cartes à puce et cartes magnétiques, les cartes 
susmentionnées étant notamment des cartes téléphoniques, des cartes de crédit, des cartes 
d'identité, des cartes de contrôle d'accès, des cartes bancaires, des billets, nommément des billets 
de passage, des billets de stationnement pour parcomètres automatiques et des billets d'entrée, 
des cartes pour virements d'argent électroniques, des cartes à valeur stockée, des cartes de 
paiement, notamment pour le transport en commun et le péage (véhicules), des cartes de guichet 
automatique, des cartes d'identité, des cartes pour le transfert électronique d'opérations financières
, des cartes codées, nommément des cartes d'identité codées et des cartes d'identité codées à 
puce intégrée, des cartes d'assurance maladie, des cartes de tachymètre, des cartes cryptées 
avec éléments de sécurité à des fins d'identification ainsi que des cartes SIM; logiciels, notamment 
logiciels pour le codage et la lecture de cartes magnétiques et de cartes à puce; micrologiciels, 
notamment pour le codage et la lecture de cartes magnétiques et de cartes à puce; logiciels de 
cryptage; logiciels de traitement de données; logiciels de cryptage et de décryptage; appareils de 
lecture de cartes à puce, nommément lecteurs de cartes pour cartes de crédit à puce intégrée, 
lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes à puce; appareils de contrôle d'accès et de contrôle 
partagé, nommément terminaux de contrôle d'accès par empreintes digitales, terminaux de 
contrôle d'accès par reconnaissance faciale, terminaux de contrôle d'accès par reconnaissance 
des veines des doigts; circuits intégrés pour appareils de contrôle d'accès et de contrôle partagé, 
nommément circuits intégrés pour terminaux de contrôle d'accès par empreintes digitales, 
terminaux de contrôle d'accès par reconnaissance faciale et terminaux de contrôle d'accès par 
reconnaissance des veines des doigts; matériel informatique et logiciels, notamment pour la 
production de relevés, nommément pour la préparation et l'émission de relevés de transactions 
prépayées et postpayées, gestion de bons de réduction et facturation en temps réel pour services 
de communication vocale et de communication de données ainsi que pour le magasinage en ligne; 
logiciels et matériel informatique pour la gestion d'appareils de télécommunication mobile, 
notamment appareils mobiles de gestion de l'identité, nommément terminaux de contrôle d'accès 
par empreintes digitales, terminaux de contrôle d'accès par reconnaissance faciale, terminaux de 
contrôle d'accès par reconnaissance des veines des doigts et terminaux mobiles pour la 
vérification de pièces d'identité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713986&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; consultation dans le domaine des services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications; impression de supports d'information, notamment de dispositifs de 
stockage de données et de supports d'enregistrement numériques, notamment de cartes à puce et 
de cartes magnétiques, ainsi que codage, configuration, gestion, personnalisation et 
programmation de supports d'information, notamment de dispositifs de stockage de données et de 
supports d'enregistrement numériques, particulièrement de cartes à puce et de cartes magnétiques
, les cartes susmentionnées étant notamment des cartes téléphoniques, des cartes de crédit, des 
cartes d'identité, des cartes de contrôle d'accès, des cartes bancaires, des billets, nommément des
billets de passage et des billets de stationnement pour parcomètres automatiques, des cartes 
d'entrée, des cartes pour virements d'argent électroniques, des cartes à valeur stockée, des cartes 
de paiement, notamment pour le transport en commun et le péage (véhicules), des cartes de 
guichet automatique, des cartes d'identité, des cartes pour le transfert électronique d'opérations 
financières, des cartes codées, nommément des cartes d'identité codées, des cartes d'identité 
codées à puce intégrée, des cartes d'assurance maladie, des cartes de tachymètre, des cartes 
cryptées avec éléments de sécurité à des fins d'identification ainsi que des cartes SIM; services de 
codage de données, nommément services de cryptage de données; services de technologies de 
l'information, nommément soutien technique, à savoir surveillance de systèmes réseau et 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, pour l'industrie pharmaceutique et le secteur 
des soins de santé; cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de 
données; conception, développement, adaptation et implémentation de logiciels pour dispositifs de 
stockage de données et supports d'enregistrement numériques, notamment cartes à puce et cartes
magnétiques, les cartes susmentionnées étant notamment des cartes téléphoniques, des cartes de
crédit, des cartes d'identité, des cartes de contrôle d'accès, des cartes bancaires, des billets, des 
cartes d'entrée, des cartes avec fonction de paiement, des cartes pour virements d'argent 
électroniques, des cartes à valeur stockée, des cartes de paiement, notamment pour le transport 
en commun et le péage (véhicules), des cartes de guichet automatique, des cartes d'identité, des 
cartes pour le transfert électronique d'opérations financières, des cartes codées, des cartes codées
en plastique, des cartes d'assurance maladie, des cartes de tachymètre, des cartes cryptées avec 
éléments de sécurité à des fins d'identification ainsi que des cartes SIM; services de certification.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 août 2014, demande no: 013165998 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,714,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 436

  N  de demandeo 1,714,023  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 Langstaff Road
, Concord, ONTARIO L4K 4M5

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

MARQUE DE COMMERCE

BABIES R US NEXT STEPS
PRODUITS
Mobilier pour tout-petits, nommément lits, bibliothèques et supports à livres, unités de rangement 
pour les jouets, tables, chaises, chevalets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714023&extension=00


  1,714,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 437

  N  de demandeo 1,714,212  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinsale Holdings, Inc., 475 Sansome Street, 
Suite 700, San Francisco, CA 94111, 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

VALIDANT
SERVICES

Classe 35
Services professionnels de dotation en personnel destinés aux entreprises dont les activités sont 
réglementées par la FDA; localisation stratégique des sources d'approvisionnement, nommément 
offre de services professionnels de dotation en personnel sur place au sein d'entreprises pour la 
supervision de la conformité de ces entreprises avec les règlements et les politiques applicables à 
des fins de contrôle de la qualité, et offre de services professionnels de dotation en personnel sur 
place au sein d'entreprises pour la supervision d'essais, d'inspection et de recherche de dispositifs 
pharmaceutiques et médicaux ainsi que de produits et de services de biotechnologie; localisation 
stratégique des sources d'approvisionnement, nommément offre de services professionnels de 
dotation en personnel sur place au sein d'entreprises pour la supervision des services de gestion 
de la qualité de ces entreprises, nommément de systèmes de gestion de la qualité (notamment des
produits et des services des entreprises) et de services de gestion de la conformité des activités 
avec les processus et procédures en matière de qualité ainsi que la production des rapports 
connexes; services d'audit interne et externe de partenaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714212&extension=00


  1,714,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 438

  N  de demandeo 1,714,300  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8710031 Canada Inc., 375 Marcel-Laurin, Suite 
#411, Ville St-Laurent, QUEBEC H4M 2Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADEFAN
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de pari, de jeu et de jeu d'argent, nommément logiciels pour l'offre d'accès à des services 
de pari en ligne; logiciels pour l'offre d'accès à des services de jeux sportifs virtuels en ligne; 
logiciels pour l'offre d'accès à des services de pari sportif en ligne; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livrets, brochures, bulletins d'information et manuels dans les domaines 
des sports virtuels, du pari et du pari sportif.

SERVICES

Classe 41
Services de pari; services de jeu d'argent; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web de pari en ligne, de jeux sportifs virtuels en ligne, de pari sportif en ligne; services d'échange 
de paris, à savoir services de pari; services d'échange de paris en ligne, à savoir services de pari; 
services de paris à fourchette, nommément types de pari sur les résultats d'un évènement, où le 
montant payé est basé sur l'exactitude du pari plutôt que sur un résultat gagnant ou perdant; 
services de paris à fourchette en ligne, nommément types de pari sur les résultats d'un évènement,
où le montant payé est basé sur l'exactitude du pari plutôt que sur un résultat gagnant ou perdant; 
publications électroniques non téléchargeables, à savoir livrets, brochures, bulletins d'information 
et manuels dans les domaines des sports virtuels, du pari et du pari sportif.

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=1714300&extension=00


  1,714,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 439

  N  de demandeo 1,714,305  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Sports Licensing, Inc., 1011 Centre 
Road, Suite 339, Wilmington, Delaware, 19805,
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

FIELD & STREAM
PRODUITS
Étuis à armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2014, demande no: 86/
369,090 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 février 2015 
sous le No. 4688806 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=1714305&extension=00


  1,714,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 440

  N  de demandeo 1,714,543  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomei Powered USA Inc., Suite 107, 13 
Orchard, Lake Forest, CA 92630, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOMEI

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

PRODUITS
Arbres à cames pour moteurs de véhicules; pièces de moteur, nommément modules d'injection de 
carburant électroniques; différentiels à glissement limité pour groupe motopropulseur; 
turbocompresseurs pour moteur; silencieux pour moteur; moteurs d'automobiles; automobiles et 
pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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 06 janvier 2015 sous le No. 4667049 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714543&extension=00


  1,714,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 441

  N  de demandeo 1,714,694  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as 
Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, 
Kariya-shi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AISIN

PRODUITS
Produits chimiques antigel; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; liquides de 
refroidissement longue durée pour moteurs de véhicule; liquides de transmission automatique; 
liquides de transmission à variation continue (TVC); liquides de transmission; liquides hydrauliques;
colle pour joints d'automobile (adhésif); adhésifs à base d'eau pour l'industrie automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1714694&extension=00


  1,714,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 442

  N  de demandeo 1,714,723  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COUNTERRISK INC., bureau 125, 1320 boul. 
Graham, Montréal, QUEBEC H3P 3C8

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

COUNTERRISK
SERVICES
(1) Offre de consultation et de formation en sécurité, nommément consultation et formation en 
évaluation des risques et en préparation en cas d'urgence, recommandations sur les faiblesses 
des systèmes de sécurité électroniques, évaluation des risques liés aux systèmes de sécurité et 
aux opérations, évaluation de la préparation en cas d'urgence, supervision de programmes de 
formation du personnel de sécurité.

(2) Spécification d'éléments de sécurité physique, nommément de portes, de murs, de fenêtres et 
de quincaillerie de verrouillage et disposition de systèmes électroniques de contrôle d'accès et de 
caméras.

(3) Vérifications de systèmes de sécurité électroniques existants.

(4) Consultation concernant les normes de sécurité pour les portes de sortie et d'entrée de 
bâtiments publics.

(5) Vente et distribution de munitions spécialisées de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les services (1); 1989 
en liaison avec les services (2); 1992 en liaison avec les services (3); 1995 en liaison avec les 
services (4); 1996 en liaison avec les services (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714723&extension=00


  1,714,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 443

  N  de demandeo 1,714,964  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BARRY ORAM, 1670 Tunstall Blvd., Bowen 
Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G2

MARQUE DE COMMERCE

Living Vancouver
SERVICES
Services de commerce dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1714964&extension=00


  1,715,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 444

  N  de demandeo 1,715,133  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentland USA Inc., 3333 New Hyde Park Road,
New Hyde Park, 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

DANEXX
PRODUITS
Sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs à main, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs de
sport, sacs pour parapluies, sacs de plage, sacs à bottes, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, 
sacs de soirée, sacs polochons, sacs en cuir et en similicuir, sacoches de messager, sacs 
court-séjour, sacs à chaussures, sacs à bandoulière, petits sacs pour hommes, sacs pour articles 
de toilette, fourre-tout; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement; 
serre-poignets, bandeaux, bandeaux absorbants; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, bottes, bottes de 
mode pour femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86368191 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715133&extension=00


  1,715,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 445

  N  de demandeo 1,715,391  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MADE IN THE MARITIMES ARTISAN 
BOUTIQUE, 87 Bishops Gate Rd, Hammonds 
Plains, NOVA SCOTIA B4B 2A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADE IN THE MARITIMES ARTISAN BOUTIQUE INC.

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

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

PRODUITS
Poterie, objets d'art, nommément tableaux et reproductions; articles en tissu, nommément broderie
, couettes, tapis au crochet, tapisserie; cartes de souhaits, gravures, bijoux, photos; petits meubles,
nommément petites tables, chaises berçantes, chaises d'extérieur; mobilier et articles décoratifs 
mous, nommément oreillers et coussins; jouets pour bébés, objets d'art en verre, nommément 
sculptures, verre soufflé, objets d'art cuits au four; aliments gastronomiques, nommément café et 
chocolat; produits de santé et de beauté, nommément savons, lotions, hydratants, baumes à lèvres
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715391&extension=00


  1,715,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 446

  N  de demandeo 1,715,532  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUNTERS CORPORATION, 79 Monroe Street,
Amesbury, MA 01913, 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

CLIMAFLEX
PRODUITS
Appareils de climatisation et de déshumidification modulaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4,704,888 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=1715532&extension=00


  1,715,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 447

  N  de demandeo 1,715,561  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAKLEE CORPORATION, 4747 Willow Road,
Pleasanton, CA 94588, 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

VITALIZED IMMUNITY
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715561&extension=00


  1,715,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 448

  N  de demandeo 1,715,605  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAThread Incorporated, 28061 Grand Oaks 
Court, Wixom, MI 48393, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTENLITE
PRODUITS
Têtes pour attaches en métal, nommément écrous, vis et boulons; attaches en métal, nommément 
écrous, vis et boulons; attaches filetées en métal; têtes pour attaches non métalliques, 
nommément écrous, vis et boulons; attaches non métalliques, nommément écrous, vis et boulons; 
attaches filetées autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 4,646,408 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=1715605&extension=00


  1,715,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 449

  N  de demandeo 1,715,611  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAThread Incorporated, 28061 Grand Oaks 
Court, Wixom, MI 48393, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FASTENLITE A

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Cibles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Têtes pour attaches en métal, nommément écrous, vis et boulons; attaches en métal, nommément 
écrous, vis et boulons; attaches filetées en métal; têtes pour attaches non métalliques, 
nommément écrous, vis et boulons; attaches non métalliques, nommément écrous, vis et boulons; 
attaches filetées autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
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. 4,840,226 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=1715611&extension=00


  1,715,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 450

  N  de demandeo 1,715,693  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanohibitor Technology Inc., 3927 West 37th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 
2W4

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

MARQUE DE COMMERCE

NANOHIBITOR
PRODUITS
Inhibiteurs chimiques pour l'industrie contenant des nanomatériaux; produits chimiques pour 
l'industrie contenant des nanocristaux de cellulose; produits chimiques à usage industriel pour la 
fabrication d'inhibiteurs de corrosion; inhibiteurs de corrosion.

SERVICES
(1) Vente au détail de produits chimiques; vente en gros de produits chimiques; vente en ligne de 
produits chimiques.

(2) Recherche et développement dans le domaine des produits chimiques.

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=1715693&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,830  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELMOREALTY INC., 130 Adelaide Street West,
Suite 1010, Toronto, ONTARIO M5H 3P5

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WORLD FAMOUS ELMOCAMBO

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Palmiers, bananiers
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Soleil avec inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- 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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais MOCAMBO est HUT.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715830&extension=00
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PRODUITS
(1) Cosmétiques et produits de toilette, nommément savon, shampooing, crème à raser et 
déodorant.

(2) Cassettes vidéo, cassettes audio, CD et DVD de prestations de musique préenregistrées; 
cassettes audio préenregistrées, disques compacts de musique, de vidéos et de films; microsillons;
équipement audio pour instruments de musique, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, 
amplificateurs, égalisateurs, répartiteurs, microphones, récepteurs audio, câbles et connecteurs 
audio électriques et de haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, convertisseurs de 
puissance et onduleurs de puissance ainsi qu'enceintes acoustiques; appareils électriques de 
reproduction acoustique avec lumières et haut-parleurs. .

(3) Bijoux et montres.

(4) Instruments de musique, nommément instruments de musique à vent en bois, à cordes, à 
percussion et cuivres; accessoires pour instruments de musique, nommément supports, étuis, sacs
de transport et sacs de rangement; instruments de musique électriques et électroniques.

(5) Imprimés, nommément bulletins d'information, menus, cartes de correspondance et cartes 
postales; articles de papeterie, nommément carnets de notes, papier d'écriture, papier à lettres et 
papier à notes, autocollants, crayons, fournitures scolaires, nommément étuis à crayons, règles et 
reliures; fanions, chaînes porte-clés, parapluies, stylos, briquets; calendriers muraux, calendriers 
de bureau à feuilles mobiles, recharges de calendriers, calendriers éphémérides de bureau et 
muraux, agendas, supports pour blocs-notes, pots à crayons, cahiers, journaux, carnets d'adresses
, carnets de rendez-vous, sous-main, blocs-notes, porte-documents avec blocs-notes, 
aide-mémoire, corbeilles à papier, planchettes à pince, coupe-papier, autocollants, autocollants (
articles de papeterie), cartes postales, cartes de souhaits, albums photos, carnets d'autographes, 
blocs-notes pour messages, blocs-messages et babillards, scrapbooks et signets, assiettes en 
papier et serviettes de table de fête.

(6) Ceintures en cuir.

(7) Verrerie, nommément verres, chopes à bière, manchons pour contenants de bière, sous-verres,
grandes tasses à café, cendriers; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants à 
boissons; serviettes, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs 
pour articles de toilette et sacs de voyage; grandes tasses à café, sous-verres, plateaux de service,
cuillères souvenirs, aimants pour réfrigérateurs, ouvre-bouteilles, verres à liqueur ainsi que seaux à
glace et poterie.

(8) Vêtements, nommément chapeaux, chaussettes, chaussures, robes, tailleurs, jupes, pantalons,
chemises, vestes; tee-shirts, chemises sport et chandails sérigraphiés ou imprimés par flocage 
ainsi que chemises, chandails et pantalons doublés de molleton; tee-shirts, débardeurs, robes 
tee-shirts, ensembles de jogging, pyjamas polos, ensembles-shorts, sous-vêtements, hauts et 
chapeaux en tricot, casquettes, tuques, shorts, vestes, casquettes, ceintures et visières, bandeaux 
et bandeaux absorbants; articles chaussants, nommément sandales et chaussures tout-aller.

(9) Sacs banane et sacs à dos.

(10) Jouets, nommément jouets de plage, jouets en peluche, petits jouets ainsi que jouets et jeux 
éducatifs, nommément jeux de plateau, jeux informatiques, jeux de cartes, jeux de fête et jeux de 
société.

(11) Cocktails alcoolisés et vin.

(12) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et boissons gazeuses ainsi que bière.
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SERVICES
(1) Programmation télévisée; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles 
et de webémissions de sport.

(2) Services de divertissement, nommément exploitation d'une boîte de nuit offrant des prestations 
de musique en direct et enregistrées; services d'agences de musique et artistiques ainsi que 
consultation connexe.

(3) Services de divertissement, nommément exploitation d'une station de radio, d'un studio 
d'enregistrement et tenue de concerts à la carte; services de télécommunication, nommément offre
de réseaux en ligne sans fil pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, 
d'ordinateurs mobiles et de poche ainsi que d'appareils de communication avec et sans fil pour le 
réseautage social.

(4) Hôtel, restaurant, bar et taverne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,834  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELMOREALTY INC., 130 Adelaide Street West,
Suite 1010, Toronto, ONTARIO M5H 3P5

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EL MOCAMBO

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais MOCAMBO est HUT.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715834&extension=00
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PRODUITS
(1) Cosmétiques et produits de toilette, nommément savons, shampooings, crèmes à raser et 
déodorants.

(2) Cassettes vidéo, cassettes audio, CD et DVD de prestations de musique préenregistrées; 
cassettes audio préenregistrées, disques compacts de musique, de vidéos et de films; microsillons;
équipement audio pour instruments de musique, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, 
amplificateurs, égalisateurs, répartiteurs, microphones, récepteurs audio, câbles et connecteurs 
audio électriques et de haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, convertisseurs de 
puissance et onduleurs de puissance ainsi qu'enceintes acoustiques; appareils électriques de 
reproduction acoustique avec lumières et haut-parleurs. .

(3) Bijoux et montres.

(4) Instruments de musique, nommément instruments de musique à vent en bois, à cordes, à 
percussion et cuivres; accessoires pour instruments de musique, nommément supports, étuis, sacs
de transport et sacs de rangement; instruments de musique électriques et électroniques.

(5) Imprimés, nommément bulletins d'information, menus, cartes de correspondance et cartes 
postales; articles de papeterie, nommément carnets de notes, papier d'écriture, papier à lettres et 
papier à notes, autocollants, crayons, fournitures scolaires, nommément étuis à crayons, règles et 
reliures; fanions, chaînes porte-clés, parapluies, stylos, briquets; calendriers muraux, calendriers 
de bureau à feuilles mobiles, recharges de calendriers, calendriers éphémérides de bureau et 
muraux, agendas, supports pour blocs-notes, pots à crayons, cahiers, journaux, carnets d'adresses
, carnets de rendez-vous, sous-main, blocs-notes, porte-documents avec blocs-notes, 
aide-mémoire, corbeilles à papier, planchettes à pince, coupe-papier, autocollants, autocollants (
articles de papeterie), cartes postales, cartes de souhaits, albums photos, carnets d'autographes, 
blocs-notes pour messages, blocs-messages et babillards, scrapbooks et signets, assiettes en 
papier et serviettes de table de fête.

(6) Ceintures en cuir.

(7) Verrerie, nommément verres, chopes à bière, manchons pour contenants de bière, sous-verres,
grandes tasses à café, cendriers; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants à 
boissons; serviettes, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs 
pour articles de toilette et sacs de voyage; grandes tasses à café, sous-verres, plateaux de service,
cuillères souvenirs, aimants pour réfrigérateurs, ouvre-bouteilles, verres à liqueur ainsi que seaux à
glace et poterie.

(8) Vêtements, nommément chapeaux, chaussettes, chaussures, robes, tailleurs, jupes, pantalons,
chemises, vestes; tee-shirts, chemises sport et chandails sérigraphiés ou imprimés par flocage 
ainsi que chemises, chandails et pantalons doublés de molleton; tee-shirts, débardeurs, robes 
tee-shirts, ensembles de jogging, pyjamas polos, ensembles-shorts, sous-vêtements, hauts et 
chapeaux en tricot, casquettes, tuques, shorts, vestes, casquettes, ceintures et visières, bandeaux 
et bandeaux absorbants; articles chaussants, nommément sandales et chaussures tout-aller.

(9) Sacs banane et sacs à dos.

(10) Jouets, nommément jouets de plage, jouets en peluche, petits jouets ainsi que jouets et jeux 
éducatifs, nommément jeux de plateau, jeux informatiques, jeux de cartes, jeux de fête et jeux de 
société.

(11) Cocktails alcoolisés et vin.

(12) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et boissons gazeuses ainsi que bière.
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SERVICES
(1) Programmation télévisée; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles 
et de webémissions de sport.

(2) Services de divertissement, nommément exploitation d'une boîte de nuit offrant des prestations 
de musique en direct et préenregistrées; services d'agences de musique et artistiques ainsi que 
consultation connexe.

(3) Services de divertissement, nommément exploitation d'une station de radio, d'un studio 
d'enregistrement et de concerts musicaux à la carte; services de télécommunication, nommément 
offre de réseaux en ligne et sans fil pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, 
d'ordinateurs mobiles et de poche, ainsi que d'appareils de communication avec et sans fil pour le 
réseautage social.

(4) Hôtel, restaurant, bar et taverne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,082  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jemila Jackson, 48 Fairty Drive, Markham, 
ONTARIO L3S 3A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I'M STILL STANDING

PRODUITS

 Classe 25
Chemises pour femmes.

SERVICES

Classe 41
Distribution d'émissions de télévision.

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=1716082&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,283  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asurion, LLC, 648 Grassmere Park, Suite 300, 
Nashville, TN 37211, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASURION

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
clair et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du
mot asurion en lettres minuscules bleu foncé, avec un triangle arrondi bleu clair à l'intérieur de 
deux (2) bandes courbes bleu clair et d'une (1) bande courbe verte. La bande courbe à l'extrême 
gauche est verte, et les autres bandes courbes sont bleu clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716283&extension=00
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PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour appareils mobiles, nommément logiciels pour gérer à distance les 
paramètres et la performance; logiciels de détection et d'élimination de virus, de vers informatiques
, de chevaux de Troie, de logiciels publicitaires, de maliciels ainsi que de données et de 
programmes non autorisés à partir d'appareils mobiles; anti-logiciels espions pour appareils 
mobiles et systèmes de télécommunication; logiciels d'analyse de menaces pour la vie privée ainsi 
que de détection de maliciels et d'autres vulnérabilités de système pour appareils mobiles et 
systèmes de télécommunication; logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément 
logiciels de recherche d'applications suspectes par un moteur d'analyse infonuagique; logiciels 
pour appareils mobiles, nommément logiciels d'externalisation ouverte et de regroupement de 
statistiques sur la fiabilité et la sécurité d'autres applications logicielles en fonction des 
commentaires des utilisateurs.

SERVICES
(1) Services de marketing collectif et direct pour et avec d'autres services, équipements et 
programmes de réparation et de remplacement d'appareils sans fil pour les abonnés de services 
de communication sans fil et de réparation et de remplacement de biens de consommation, 
nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléviseurs, de lecteurs multimédias, de 
consoles de jeux vidéo, d'appareils photo et de caméras numériques, d'appareils électroménagers 
et d'appareils de consommation, de systèmes CVCA, d'appareils de plomberie (pour la maison), 
d'aspirateur centraux, de radiateurs à eau chaude, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, 
d'adoucisseurs d'eau, d'équipement d'exercice et de loisirs, d'articles de sport, d'équipement pour 
la pelouse et le jardin, d'équipement électrique extérieur, de mobilier et d'articles décoratifs, de 
disques compacts, de logiciels, de jouets et de bijoux.

(2) Offre de garanties pour des produits fabriqués par des tiers, nommément pour les produits 
suivants : téléphones sans fil, appareils informatiques et de communication mobiles, et biens de 
consommation, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, lecteurs multimédias, 
consoles de jeux vidéo, appareils photo et caméras numériques, appareils électroménagers et 
appareils de consommation, systèmes CVCA, appareils de plomberie (pour la maison), aspirateur 
centraux, radiateurs à eau chaude, humidificateurs, déshumidificateurs, adoucisseurs d'eau, 
équipement d'exercice et de loisirs, articles de sport, équipement pour la pelouse et le jardin, 
équipement électrique extérieur, mobilier et articles décoratifs, disques compacts, logiciels, jouets 
et bijoux.

(3) Réparation et remplacement de matériel informatique d'appareils informatiques personnels, de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'autres appareils informatiques; réparation et 
remplacement de biens de consommation, nommément d'appareils électroménagers et d'appareils 
de consommation, de systèmes CVCA, d'appareils de plomberie (pour la maison), d'aspirateur 
centraux, de radiateurs à eau chaude, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, d'adoucisseurs 
d'eau, d'équipement d'exercice et de loisirs, d'équipement pour la pelouse et le jardin et 
d'équipement électrique extérieur.
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(4) Services de protection à distance pour téléphones sans fil et appareils informatiques et de 
communication mobiles, nommément offre de services de protection contre les virus informatiques 
dans ces appareils, suppression de données, sauvegarde de données et restauration de données; 
services de soutien technique et services de soutien à la clientèle, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels dans des appareils 
informatiques personnels, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
informatiques, et diagnostic de problèmes de biens de consommation, nommément d'appareils 
électroménagers et d'appareils de consommation, de systèmes CVCA, d'appareils de plomberie (
pour la maison), d'aspirateur centraux, de radiateurs à eau chaude, d'humidificateurs, de 
déshumidificateurs, d'adoucisseurs d'eau, d'équipement d'exercice et de loisirs, d'équipement pour 
la pelouse et le jardin et d'équipement électrique extérieur; réparation de logiciels d'appareils 
informatiques personnels, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
informatiques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour diagnostiquer les 
problèmes techniques d'appareils informatiques personnels, de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes, d'autres appareils informatiques et de biens de consommation, nommément d'appareils 
électroménagers et d'appareils de consommation, de systèmes CVCA, d'appareils de plomberie (
pour la maison), d'aspirateur centraux, de radiateurs à eau chaude, d'humidificateurs, de 
déshumidificateurs, d'adoucisseurs d'eau, d'équipement d'exercice et de loisirs, d'équipement pour 
la pelouse et le jardin et d'équipement électrique extérieur; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles.

(5) Services de protection à distance de téléphones sans fil et d'appareils informatiques et de 
communication mobiles, nommément surveillance de systèmes de protection antivirus pour la 
sécurité de ces appareils et offre de fonctions de verrouillage des appareils, activation d'alarme des
appareils, et information sur l'emplacement par GPS.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
novembre 2014 sous le No. 4,646,459 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,443  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGB Distribution, Inc., PO Box 6006, Santa 
Rosa, CA 95406, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

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
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Croissant, demi-lune
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de deux feuilles stylisées sur un arrière-plan circulaire, 
superposé à deux plus petits segments de cercles qui se chevauchent.

PRODUITS
Équipement hydroponique et de jardin, nommément serres portatives, minuteries, systèmes de 
suspension de l'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 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=1716443&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,659  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Cellular, Inc., 6485 Shiloh Road, 
Building B-100, Alpharetta, GA 30005, 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

Indexes
C

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 formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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=1716659&extension=00


  1,716,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 463

PRODUITS
Accessoires pour appareils sans fil, nommément piles et batteries de rechange pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs portatifs, appareils de lecture électroniques et ordinateurs tablettes, piles et batteries 
lumineuses, casques d'écoute sans fil, pochettes pour transporter des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des assistants numériques personnels, des lecteurs multimédias portatifs, 
des lecteurs électroniques et des ordinateurs tablettes, chargeurs de pile et de batterie pour la 
voiture et le voyage pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs portatifs, appareils de lecture électroniques 
et ordinateurs tablettes, câbles de données, façades, dispositifs mains libres pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, lecteurs multimédias portatifs, 
lecteurs électroniques et ordinateurs tablettes, supports, étuis spécialisés pour transporter des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels, des 
lecteurs multimédias portatifs, des lecteurs électroniques et des ordinateurs tablettes ou pour les 
fixer à des surfaces en métal, afficheurs ACL spécialement conçus pour les appareils sans fil, 
housses et étuis de transport pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels, lecteurs multimédias portatifs, lecteurs électroniques et ordinateurs 
tablettes, pellicules en silicone ajustées, aussi appelées habillages, pour couvrir et protéger des 
égratignures les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les assistants numériques 
personnels, les lecteurs multimédias portatifs, les lecteurs électroniques et les ordinateurs tablettes
; housses de protection conçues expressément pour protéger les écrans des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels, des lecteurs multimédias 
portatifs, des lecteurs électroniques et des ordinateurs tablettes.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'assistants numériques personnels, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs portatifs, 
d'appareils de lecture électroniques et d'ordinateurs tablettes ainsi que d'accessoires connexes, 
services de magasin de vente au détail en ligne de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'assistants numériques personnels, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs portatifs, 
d'appareils de lecture électroniques et d'ordinateurs tablettes ainsi que d'accessoires connexes; 
services de franchisage, nommément offre de renseignements commerciaux et de conseils aux 
entreprises concernant la mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise de vente au détail 
d'accessoires pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs portatifs, appareils de lecture électroniques et 
ordinateurs tablettes.

(2) Services de réparation d'appareils sans fil, nommément services de réparation de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels, de lecteurs multimédias 
portatifs, d'ordinateurs portatifs, d'appareils de lecture électroniques et d'ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2013 en liaison avec les 
services; 14 février 2014 en liaison avec les produits. 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. 4822991 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services



  1,716,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 464

  N  de demandeo 1,716,724  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEI Investments Developments, Inc., Ridgeley 
Building, Suite 101c, 3519 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOALPORTAL
PRODUITS
Logiciels pour la diffusion d'information en matière de placements et d'information financière et 
pour l'offre d'accès à des services de placement et à des services financiers, nommément à des 
services de gestion financière, à des services d'analyse et de consultation financières, à des 
services de gestion de comptes et de placements, à des services d'administration de fiducie, à des 
services de placement dans des fonds communs de placement et de placement en valeurs 
mobilières, à des services de répartition d'actifs, à des services de conseil financier, à des services 
de gestion de portefeuilles et à des services de planification financière; logiciels d'application pour 
utilisation sur des appareils mobiles pour la diffusion d'information en matière de placements et 
d'information financière et pour l'offre d'accès à des services de placement et à des services 
financiers, nommément à des services de gestion financière, à des services d'analyse et de 
consultation financières, à des services de gestion de comptes et de placements, à des services 
d'administration de fiducie, à des services de placement dans des fonds communs de placement et
de placement en valeurs mobilières, à des services de répartition d'actifs, à des services de conseil
financier, à des services de gestion de portefeuilles et à des services de planification financière.

SERVICES
Diffusion d'information financière; diffusion d'information financière sur un site Web; services 
d'information et de conseil financiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; conseils en matière de placement; gestion de placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519,883 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=1716724&extension=00


  1,716,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,716,754  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Textiles UK Limited, 9 Cross Street, 
Syston, Leicester, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

FLOSO
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément tongs, sandales, bottes, cache-oreilles, cache-cous, bandeaux, chapeaux,
casquettes, foulards, sous-vêtements, vestes, manteaux, chaussettes, gants, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, vêtements pour bébés, bonneterie, sous-vêtements isothermes, chemises 
isothermes, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, chandails.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
sous-vêtements, de vêtements d'extérieur, de chaussettes, de gants, de chapeaux, de casquettes, 
de foulards, de vêtements de nuit, de vêtements de bain, de vêtements pour bébés, de serviettes, 
de literie, de housses de couette, de taies d'oreiller, de rideaux, de couvertures, de sacs de 
couchage, de coussins et de housses de coussin, de carpettes, de tapis, de revêtements de sol, de
rideaux de douche, de linge de table; services de conseil et de consultation en gestion des affaires 
dans le domaine de la vente au détail et en gros.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1716754&extension=00


  1,716,812
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  N  de demandeo 1,716,812  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GSI GROUP, LLC, 1004 East Illinois 
Street, Assumption, IL 62510, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GSI
PRODUITS

 Classe 06
(1) Cellules à grain en métal, silos coniques; portes d'accès latérales et de toit pour cellules à grain
en métal, évents de toit pour cellules à grain en métal, planchers pour cellules à grain en métal, 
supports de plancher pour cellules cellules à grain en métal, panneaux muraux pour cellules à 
grain en métal, escaliers de toit pour cellules à grain en métal, échelles latérales pour cellules à 
grain en métal, cages de protection d'échelle pour cellules à grain en métal, anneaux de protection 
pour toits de cellule à grain en métal, entrées d'air pour cellules à grain en métal, couvercles 
d'ouverture de remplissage pour toits de cellule à grain en métal, hublots d'inspection pour cellules 
à grain en métal; toits et planchers pour trémies de stockage, goulottes de déchargement pour 
trémies de stockage, pattes trémies de stockage, pièces d'ancrage de trémies de stockage; pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 07
(2) Équipement de transport et de manutention du grain; élévateurs à godets, élévateurs à grains, 
convoyeurs à chaîne, distributeurs de grain, dispositifs pour retourner le grain, dispositifs de 
balayage du grain, vis à grain, brosses à grain, chargeuses et déchargeuses de cellule à grain; 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(3) Ventilateurs, appareils de chauffage et conduits pour le séchage et l'aération du grain; tours de 
séchage du grain; séchoirs à grain mobiles, aérateurs pour l'entreposage du grain; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1972 en liaison avec les produits (1); 2011 en liaison 
avec les produits (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 1995 sous le No. 1939175 
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=1716812&extension=00


  1,716,941
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  N  de demandeo 1,716,941  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARL AG Medical, Parc des Algorithmes, 
Route de l'Orme, Bâtiment Homère, 91190, 
Saint Aubin, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CoTI
PRODUITS
Appareils et équipement d'imagerie médicale, nommément équipement radiologique à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 août 2014, demande no: 013206115 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 20 janvier 2015 sous le No. 013206115 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=1716941&extension=00


  1,717,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3205 page 468

  N  de demandeo 1,717,145  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playa Management USA, LLC (a Delaware 
Limited Liability Company), 3950 University 
Drive, Suite 301, Fairfax, VA 22030, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EVOLUTION OF ALL-INCLUSIVE
SERVICES
Offre d'hébergement hôtelier temporaire; services d'hôtel, de bar et de restaurant; offre d'un site 
Web pour la réservation d'hôtels et de restaurants; réservation d'hôtels et de restaurants pour des 
tiers; diffusion d'information personnalisée sur les hôtels par Internet; diffusion d'information dans le
domaine des restaurants par Internet; offre d'installations pour des réunions sociales, des banquets
, des réceptions, des conférences, des expositions et des réunions; location de salles de banquet 
et de réception pour des occasions spéciales, nommément des réceptions de mariage, des fêtes 
d'anniversaire et d'autres évènements spéciaux; services de traiteur; services de spa, nommément 
offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa ou d'un spa santé; services de 
consultation dans le domaine de l'hébergement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 86/
546,048 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. 4826929 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717145&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,148  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playa Management USA, LLC (a Delaware 
Limited Liability Company), 3950 University 
Drive, Suite 301, Fairfax, VA 22030, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVICE FROM THE HEART
SERVICES
Offre d'hébergement hôtelier temporaire; services d'hôtel, de bar et de restaurant; offre d'un site 
Web pour la réservation d'hôtels et de restaurants; réservation d'hôtels et de restaurants pour des 
tiers; diffusion d'information personnalisée sur les hôtels par Internet; diffusion d'information dans le
domaine des restaurants par Internet; offre d'installations pour des réunions sociales, des banquets
, des réceptions, des conférences, des expositions et des réunions; location de salles de banquet 
et de réception pour des occasions spéciales, nommément des réceptions de mariage, des fêtes 
d'anniversaire et d'autres évènements spéciaux; services de traiteur; services de spa, nommément 
offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa ou d'un spa santé; services de 
consultation dans le domaine de l'hébergement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 86/
546,063 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. 4826930 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717148&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,176  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cayman Chemical Company, Incorporated, (
Colorado Corporation), 1180 E. Ellsworth, Ann 
Arbor, MI 48108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAPPHIRE BIOSCIENCE
SERVICES
Services de revente, nommément services de concession dans les domaines des produits de 
recherche et des outils de laboratoire pour la chimie et les sciences biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 1992 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 86/
488,586 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 
sous le No. 4,790,176 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717176&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,180  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cayman Chemical Company, Incorporated, (
Colorado Corporation), 1180 E. Ellsworth, Ann 
Arbor, MI 48108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPPHIRE NORTH AMERICA I

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de revente, nommément services de concession dans les domaines des produits de 
recherche et des outils de laboratoire pour la chimie et les sciences biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 86/
488,543 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 
sous le No. 4,790,173 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717180&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,190  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cayman Chemical Company, Incorporated, (
Colorado Corporation), 1180 E. Ellsworth, Ann 
Arbor, MI 48108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPPHIRE BIOSCIENCE I

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

SERVICES
Services de revente, nommément services de concession dans les domaines des produits de 
recherche et des outils de laboratoire pour la chimie et les sciences biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 1992 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 86/
488,572 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 
sous le No. 4,790,175 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717190&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,203  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cayman Chemical Company, Incorporated, (
Colorado Corporation), 1180 E. Ellsworth, Ann 
Arbor, MI 48108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAPPHIRE NORTH AMERICA
SERVICES
Services de revente, nommément services de concession dans les domaines des produits de 
recherche et des outils de laboratoire pour la chimie et les sciences biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 86/
488,559 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 
sous le No. 4,790,174 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717203&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,316  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

René Gagné, 22 rue du Climont, boîte postale 
J6Z 3C2, Lorraine, QUÉBEC J6Z 3C2

Représentant pour signification
LYNE PLOURDE
22 RUE DU CLIMONT, LORRAINE, QUÉBEC, 
J6Z3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGUAVIO

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)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

PRODUITS
Préparations pour soins de la peau à base d'eau de mer.

SERVICES
Vente et distribution de préparations pour soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717316&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,335  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CVS HEALTH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717335&extension=00
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SERVICES
Services d'utilisation de soins de santé et d'évaluation de soins de santé ayant trait aux 
médicaments d'ordonnance, nommément services de gestion de coûts de produits 
pharmaceutiques et services liés à l'évaluation et à l'utilisation de médicaments, vérification de 
prestations, services d'autorisation préalable et d'évaluation ainsi que coordination de la livraison 
de médicaments d'ordonnance et de l'accès à ceux-ci; services de magasin de détail et de 
pharmacie en ligne dans les domaines suivants : médicaments d'ordonnance, soins de santé, 
services de magasin général, nommément services de dépanneur, services de grand magasin et 
programmes de récompenses de magasin de détail, produits de beauté; produits pharmaceutiques 
de spécialité, vente par correspondance de produits pharmaceutiques et services de concession 
de produits pharmaceutiques de spécialité; traitement de réclamations visant des prestations 
d'assurance médicaments, nommément traitement et administration d'historiques de réclamations 
visant des médicaments, de montants de prestations, de cumuls de franchises, de débours et de 
comptes-rendus de dépenses; souscription d'assurance pour soins de santé prépayés; services 
d'assurance et services financiers ayant trait à des réclamations liées aux frais médicaux et à 
l'admistration de la cession de prestations; approvisionnement, nommément achat de produits 
pharmaceutiques pour des tiers; services de gestion de prestations liées à des produits 
pharmaceutiques; organisation et administration de régimes de fournisseurs à tarifs préférentiels 
pour un réseau de fournisseurs dans le secteur pharmaceutique; diffusion d'information médicale 
concernant les médicaments d'ordonnance et la pharmacothérapie; diffusion d'information 
concernant les médicaments d'ordonnance et la pharmacothérapie de patients; mise sur pied et 
gestion de programmes complets de services de pharmacothérapie et de soutien médical, à savoir 
de services de consultation concernant la distribution de produits pharmaceutiques pour les 
personnes souffrant de maladies chroniques; services médicaux, nommément offre de services de 
gestion thérapeutique ayant trait à l'offre de traitements de perfusion à domicile et ambulatoires et 
de services liés à l'alimentation; services médicaux, nommément services de perfusion offerts à 
domicile et dans des cliniques; services de soins infirmiers; diffusion d'information médicale 
concernant l'hémophilie; distribution et administration à domicile et ambulatoire de produits 
pharmaceutiques pour la perfusion de même qu'offre de services de traitement dans les domaines 
suivants : hémophilie, anti-infectieux, soulagement de la douleur, soins palliatifs, déficience 
cardiaque, insuffisance de l'action inotrope, carence en antitrypsine, soins avant et après une 
transplantation, hormones de croissance, hépatite, ostéoarthrite, stéroïdes, immunodéficience, 
polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, carence en interférons, dépendance à l'alcool, 
oncologie, fertilité, vaccins et thérapie nutritionnelle; offre de consultation concernant la distribution 
de produits pharmaceutiques ainsi que conseils dans le domaine pharmaceutique; clinique 
médicale offrant des services de diagnostic médical autres que d'urgence dans des endroits 
accessibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 86/
383,203 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,717,354  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZARBEE'S, INC., 2 Greenwich Office Park, 
Suite 300, Greenwich, CT 06831, 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

ZARBEE'S NATURALS
PRODUITS
(1) Produits pour le traitement de la toux.

(2) Suppléments alimentaires pour renforcer le système immunitaire, suppléments alimentaires 
pour favoriser le confort alimentaire, suppléments alimentaires pour favoriser le sommeil et 
suppléments alimentaires pour soutenir la fonction respiratoire; suppléments alimentaires pour 
calmer la toux.

(3) Antiallergique en capsules; préparations naturelles pour favoriser le sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits (1), (2
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86
/384,501 en liaison avec le même genre de produits (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4,754,773 en liaison avec les produits (1), (3). 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=1717354&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,455  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLORFROG SA, Riedmatt 32, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR FROG
SERVICES
Services de consultation en marketing d'entreprise concernant des produits en tous genres, 
notamment des véhicules, des navires, des avions, des hélicoptères, du mobilier, du mobilier et 
des articles décoratifs pour appartements, des lampes, des articles ménagers, des ustensiles de 
maison et de cuisine, des appareils de divertissement électroniques, des appareils de 
télécommunication, des ordinateurs, des imprimantes, des outils et des bâtiments ainsi que 
concernant le choix de la couleur de produits de toutes sortes, notamment des produits 
susmentionnés; tâches administratives, notamment traitement administratif de bons de commande 
d'échantillons de couleurs, d'échantillons de laques ainsi que d'échantillons de traitements de 
surface.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717455&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,566  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boylan Bottling Co., 18th Floor 6 East 43rd 
Street, New York, NY 10017, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOYLAN BOTTLING CO

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Sirops pour boissons offerts dans des emballages de types, de tailles et de formes variés, 
nommément concentrés sous forme de sirop pour boissons de distributeur et boissons 
embouteillées, sirops pour boissons de distributeur, boissons embouteillées et boissons prêtes à 
boire, nommément pour boissons gazeuses embouteillées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717566&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86384386 en liaison 
avec le même genre de produits



  1,717,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 481

  N  de demandeo 1,717,584  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highland Ridge RV, Inc. (Corporation Indiana), 
3195 N. State Road 5, Shipshewana, IN 46755,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHT
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette et caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/544018 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 
4,826.822 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717584&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,611  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kristina C. Guerrero, P.O. Box 3387, La Pine, 
OR 97739, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TURBOPUP

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I bondissant
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Conifères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717611&extension=00
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PRODUITS
(1) Biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries pour chiens; chiens; eau potable pour 
chiens; gâteries à mâcher pour chiens; nourriture à mâcher pour animaux; gâteries biologiques 
pour chiens; nourriture pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie.

(2) Biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries pour chiens; chiens; eau potable pour 
chiens; gâteries à mâcher pour chiens; nourriture à mâcher pour animaux; gâteries biologiques 
pour chiens; nourriture pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; préparations à 
boissons électrolytiques pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4615114 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,717,793  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9317-9331 Québec inc., 440 - 580, 
Grande-Allée Est, Québec, QUÉBEC G1R 2K2

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARQUE DE COMMERCE

Alkom
PRODUITS
Suprastructures implantaires dentaires.

SERVICES
Conseil et réalisation d'éléments implantaires dentaires.

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=1717793&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,131  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HarbourVest Partners II, LLC, One Financial 
Center, 44th Floor, Boston, MA 02111, 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

HARBOURVEST
SERVICES
Services financiers, nommément gestion de placements, conseils en placement, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 1998 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3511454 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718131&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,254  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., 16-5,
Konan 2-Chome, Minato-ku Tokyo 108-8215, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL ARCH

PRODUITS
(1) Publications électroniques téléchargeables; journaux d'entreprise; périodiques; imprimés, 
nommément brochures, feuillets publicitaires, feuillets, magazines, journaux, bulletins d'information.

(2) Revues d'articles généraux.

SERVICES
Diffusion de publications électroniques non téléchargeables.

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) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718254&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,282  Date de production 2015-03-06
 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

HONEYWELL ZIPLINE
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes automatisés, nommément ordinateurs, numériseurs, capteurs, moniteurs et programmes
informatiques pour la commande et la gestion de l'information sur la production et la qualité des 
procédés industriels, nommément pour la mesure en ligne de feuilles planes et de films dans les 
industries du plastique et du papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2014, demande no: 86-
392,281 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718282&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,345  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BABY BRAIN BEAUTY LTD, 554 VIA 
MATTINO WAY, NEPEAN, ONTARIO K2J 6B8

MARQUE DE COMMERCE

Brioche Baby
PRODUITS
Cosmétiques naturels de soins du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718345&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,694  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planet Dolan Pty Ltd, 407A/640 Swanston 
Street, Carlton, Victoria, 3053, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

DANGER DOLAN
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour femmes, nommément chandails, chasubles, chaussettes,
pantalons, sous-vêtements; vêtements pour hommes, nommément chandails, chasubles, 
chaussettes, pantalons, sous-vêtements; tee-shirts, chemises, vestes; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, bottes, chaussures habillées; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718694&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de vidéos d'animation en ligne par un site Web présentant 
divers faits amusants et intéressants sur la vie à des fins éducatives et récréatives; services de 
divertissement, nommément offre de vidéos d'animation en ligne par un site Web présentant divers
faits amusants et intéressants sur la vie à des fins éducatives et récréatives; production 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément offre de vidéos d'animation en ligne par un site Web
présentant divers faits amusants et intéressants sur la vie à des fins éducatives et récréatives; offre
de vidéos en ligne, nommément offre de vidéos d'animation en ligne par un site Web présentant 
divers faits amusants et intéressants sur la vie à des fins éducatives et récréatives; production et 
édition de vidéos et de contenu multimédia, nommément offre de vidéos d'animation en ligne par 
un site Web présentant divers faits amusants et intéressants sur la vie à des fins éducatives et 
récréatives; services d'éditeur de musique (publication de musique); services d'éditeur vidéo (
publication de vidéos); production d'émissions Web; services de carnet Web, nommément 
publication en ligne d'articles et de nouvelles présentant divers faits amusants et intéressants sur la
vie à des fins éducatives et récréatives; publication électronique d'information, nommément 
publication en ligne d'articles présentant divers faits amusants et intéressants sur la vie à des fins 
éducatives et récréatives; services de divertissement, nommément production de vidéos, 
nommément de vidéos éducatifs et récréatifs présentant des faits amusants et intéressants sur la 
vie par une chaîne de diffusion en continu en ligne; services de divertissement, nommément offre 
d'une chaîne en ligne présentant des sujets d'intérêt général, nommément des faits amusants et 
intéressants sur la vie à des fins éducatives et récréatives par un réseau informatique mondial; 
production d'émissions de radio et de télévision; divertissement, à savoir chaîne en ligne 
présentant des sujets d'intérêt général autres que de fiction, nommément des faits amusants et 
intéressants sur la vie à des fins éducatives et récréatives diffusés à la télévision, par satellite, sur 
support audio et sur support vidéo; offre de services de divertissement au moyen d'un forum en 
ligne, nommément d'articles et de nouvelles à propos de faits amusants et intéressants sur la vie à 
des fins éducatives et récréatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,718,864  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATERSON CENTER, PO Box 270517, Fort 
Collins, CO 80527, 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

PATERSON LIFEPLAN
SERVICES
(a) Consultation stratégique pour particuliers dans le domaine de l'organisation personnelle; (b) 
services éducatifs dans le domaine de l'organisation personnelle; services de coaching dans le 
domaine de l'organisation personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/527,073 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,862,276 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718864&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,005  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enviro Water Solutions LLC, d.b.a. Pelican 
Water Systems, 3060 Performance Circle, Suite
#2, Deland, FL 32724, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PELICAN WATER SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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
Filtres à eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique; filtres à eau; appareils de filtration et 
de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de rechange connexes; adoucisseurs d'eau.

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 12 juin 2012 sous le No. 4,156,832 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719005&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,069  Date de production 2015-03-12
 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
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général contenant des 
ingrédients et des adaptogènes à base de plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,357,796 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719069&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,179  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Judy Mandel, 747 Heritage Boulevard West, 
Lethbridge, ALBERTA T1K 7E6

Représentant pour signification
DAVID G. VAN MOORSEL
#301, 402 - 2nd Avenue South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J0C3

MARQUE DE COMMERCE

RAGING BAKER
PRODUITS
Pain et brioches sans gluten; pains et pâtisseries sans gluten; pâte sans gluten; muffins sans 
gluten; pirojkis sans gluten; desserts sans gluten, nommément brioches à la cannelle, pâtisseries, 
gâteaux, petits gâteaux, tartes, carrés au chocolat, biscuits, beignes et tartelettes; barres musli 
sans gluten; grignotines à base de musli; barres à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; préparations sèches sans gluten, nommément préparations à desserts, préparations pour
gâteaux, préparations pour croûte à tarte, préparations à carrés au chocolat, préparations à 
biscuits, préparations à muffins, préparations à pains et à petits pains, préparations à crêpes et à 
gaufres; préparations à pâtisserie, nommément préparations à desserts, préparations pour gâteaux
, préparations pour croûte à tarte, préparations à carrés au chocolat, préparations à biscuits, 
préparations à muffins, préparations à pains et à petits pains; pâtes alimentaires sans gluten; 
céréales de déjeuner sans gluten contenant de l'avoine et des fruits séchés; pâte à muffins; pâte à 
biscuits.

SERVICES
Vente d'aliments sans gluten.

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=1719179&extension=00


  1,719,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 495

  N  de demandeo 1,719,640  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Brands Limited, 5th Floor, Shropshire 
House, 11-20 Capper Street, London, WC1E 
6JA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CUPID'S BOW
PRODUITS
Cosmétiques pour les lèvres, rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2014, demande no: UK00003079273 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 juillet 2015 sous le No. UK00003079273 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=1719640&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,734  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNTHACE LIMITED, London Bioscience 
Innovation Centre, 2 Royal College Street, 
London, NW1 0NH, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

ANTHA
PRODUITS
Programmes informatiques et programmes informatiques téléchargeables de mise en oeuvre d'un 
langage procédural de programmation informatique, et d'un langage de commande d'équipement 
de laboratoire pour le codage de protocoles expérimentaux et de données biologiques, 
biochimiques et chimiques; programmes informatiques et programmes informatiques 
téléchargeables de mise en oeuvre d'un langage procédural de programmation informatique et d'un
langage de commande d'équipement de laboratoire pour définir la mise en oeuvre physique de 
protocoles en matière d'équipement de laboratoire, comme l'acquisition de données; programmes 
informatiques et programmes informatiques téléchargeables de mise en oeuvre d'un langage 
procédural de programmation informatique, et d'un langage de commande d'équipement de 
laboratoire pour la collecte, le stockage, la visualisation et le traitement de procédés expérimentaux
scientifiques et de données analytiques; logiciels pour l'automatisation des processus de recherche
et développement biologiques et en sciences biologiques; tous les produits susmentionnés étant 
utilisés pour les processus de recherche et développement biologiques, biotechnologiques et en 
sciences biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 octobre 2014, demande no: 013372834 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 mars 2015 sous le No. 013372834 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=1719734&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,843  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASIA TODAY LIMITED, Ebene House, 33 2nd 
Floor, Cybercity, Ebene, MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719843&extension=00
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SERVICES
(1) Services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de télévision par la télévision, par 
câble, par satellite, par un réseau informatique mondial, dans des médias audio et vidéo, par 
communication sans fil et par communication filaire. Services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de divertissement pour la télévision et la câblodistribution; offre d'émissions, d'horaires,
d'information et de nouvelles en ligne dans le domaine du divertissement radio et télévisé; 
production et programmation d'émissions de télévision distribuées par câblodistribution, par 
télévision satellite, dans des médias audio et vidéo, par communication sans fil, par communication
filaire et par des réseaux informatiques mondiaux.

(2) Production et programmation d'émissions de télévision distribuées par Internet, dans des 
médias sociaux, au moyen d'applications numériques et d'appareils de communication portatifs et 
sans fil; services de diffusion, nommément transmission, téléchargement et diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, en direct ou enregistré, nommément de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, d'images, de données vocales, d'images, de signaux, de 
messages texte et de données d'images offert par la télévision, par câble, par satellite, à la radio, 
par réseaux téléphoniques et à large bande ainsi que par Internet, par courriel, dans des médias 
sociaux, au moyen d'applications numériques et d'appareils de communication portatifs et sans fil; 
offre d'une communauté virtuelle, nommément offre d'accès à des bases de données ainsi que 
transmission et diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, d'images, de messages texte et de données 
d'images sur Internet et par des services Internet, par courriel, par des médias sociaux, au moyen 
d'applications numériques et d'appareils de communication portatifs et sans fil; transmission à la 
demande, en continu ou par téléchargement, de contenu préenregistré dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation, des sports, de l'humour, des dramatiques, de la musique et des 
vidéos musicales par la télévision, par câble, par satellite, par des systèmes sans fil et sur Internet; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement par Internet, par courriel, dans des 
médias sociaux, au moyen d'applications numériques et d'appareils de communication portatifs et 
sans fil; services de divertissement interactif, nommément offre d'émissions de télévision 
personnalisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 
86403313 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,720,056  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINALIM HOLDING S.A., 17, rue du 31 
décembre, 1207 Genève, SWITZERLAND

Représentant pour signification
MR. PAUL COSMOVICI
83 Norwood Road, Hamilton, ONTARIO, 
L8S3R3

MARQUE DE COMMERCE

PAILLASSE
PRODUITS
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine, pâtes alimentaires farineuses 
pour la consommation humaine; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
produits de boulangerie-pâtisserie, comme baguettes de pain, pains et pâtisseries; sandwichs, 
confiseries au chocolat; morceaux de sucre cristallisé à confiserie; fondants à confiserie; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, épices
; glace.

SERVICES
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720056&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,062  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINALIM HOLDING S.A., 17, rue du 31 
décembre, 1207 Genève, SWITZERLAND

Représentant pour signification
MR. PAUL COSMOVICI
83 Norwood Road, Hamilton, ONTARIO, 
L8S3R3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pains
- Pains longs, pains en baguette
- Biscottes, tranches de pain, tartines, sandwiches
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine, pâtes alimentaires farineuses 
pour la consommation humaine; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
produits de boulangerie-pâtisserie, comme baguettes de pain, pains et pâtisseries; sandwichs, 
confiseries au chocolat; morceaux de sucre cristallisé à confiserie; fondants à confiserie; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, épices
; glace.

SERVICES
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720062&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,302  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nic & Zoe Company, 323 Speen Street, Natick, 
MA 01760, 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
TELLURIDE CLOTHING COMPANY

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

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément cardigans.

(2) Vêtements, nommément chandails, chandails en tricot, vêtements pour animaux de compagnie,
lits pour animaux de compagnie.

(3) Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots portés sur des maillots de bain, ceintures, 
blazers, chemisiers, camisoles, manteaux, combinaisons, robes, vêtements à l'épreuve des 
intempéries, nommément manteaux et/ou vestes, gants, chapeaux, bonneterie, blousons, jeans, 
jerseys, chasubles, combinaisons-pantalons, manteaux et vestes de cuir, pantalons-collants, 
jambières, maillots, vêtements d'intérieur, nommément hauts et vêtements pour le bas du corps en 
tricot (ensembles), mitaines, robes de nuit, chemises de nuit, salopettes, pyjamas, pantalons, polos
, gilets matelassés, vêtements imperméables, nommément imperméables et/ou vestes 
imperméables, barboteuses, sarongs, foulards, shorts, jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, 
pantoufles, chaussettes, bretelles, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, vêtements de tennis, 
nommément hauts en tricot, chaussettes isothermes, sous-vêtements isothermes, collants, 
pantalons, chandails à col roulé, vêtements de dessous, gilets de corps, gilets et coupe-vent; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et pantoufles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720302&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2014 en liaison avec les produits (2); 15 novembre 
2014 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
01 décembre 2014, demande no: 86/467,534 en liaison avec le même genre de produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,720,452  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTEMAIR AKTIEBOLAG, Industrivägen 3, 
SE-739 30, Skinnskatteberg, SWEDEN

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

FANTECH
PRODUITS
Appareils de chauffage, de séchage et de ventilation, nommément ventilateurs d'aération aspirants
et refoulants, ventilateurs d'aération aspirants, ventilateurs d'aération à usage commercial et 
industriel, ventilateurs électriques à enveloppe, ventilateurs électriques muraux, ventilateurs 
électriques d'extraction pour conduits de machine à sécher, ventilateurs électriques radiaux, 
ventilateurs électriques axiaux, ventilateurs électriques centrifuges, ventilateurs électriques 
hélico-centrifuges, ventilateurs électriques tangentiels, ventilateurs électriques hélicoïdes, 
ventilateurs de toit pour bâtiments commerciaux et résidentiels, ventilateurs d'extraction pour la 
salle de bains, ventilateurs de plafond; ventilateurs pour blocs de climatisation; ventilateurs, à 
savoir blocs de climatisation; ventilateurs électriques à usage personnel; pièces et composants 
pour ventilateurs et appareils de ventilation, nommément registres en V et registres à persiennes, 
hottes de ventilation; atténuateurs acoustiques pour hottes de ventilation; rideaux d'air, 
nommément souffleuses d'air froid et chaud pour ouvertures dans les pièces; unités d'alimentation 
en air, nommément appareils de traitement d'air, ventilateurs récupérateurs de chaleur et 
ventilateurs récupérateurs d'énergie; régulateurs de vitesse pour ventilateurs; chauffe-conduits; 
hottes aspirantes pour cuisines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2002 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,566,531 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720452&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,570  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin Michael Perry, 109 - 1208 Bidwell Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2K9

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

WALK THIS SWAY
PRODUITS
Vêtements, nommément robes, vestes, chaussures; bijoux; sacs à main; perruques.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente en ligne de vêtements.

(2) Vente en consignation de vêtements; services de consultation en mode.

(3) Services de magasin de vente au détail de vêtements, de chaussures, de sacs à main et de 
bijoux; services de magasin en ligne de chaussures, de sacs à main, de bijoux et de perruques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2); 24 novembre 2011 en liaison avec les services (1). 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=1720570&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,574  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRANDI SALUMIFICI ITALIANI S.p.A., Strada 
Gherbella, 320, 41126 MODENA (MO), ITALY

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENFTER

Description de l’image (Vienne)
- Cloches, grelots
- Une cloche
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Agglomérations
- Agglomérations formées de bâtiments ruraux
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Maisons, gratte-ciel
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720574&extension=00
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PRODUITS
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; farces de viande, de poisson, de volaille et de gibier pour 
pâtes alimentaires; extraits de viande; charcuterie cuite, mûrie et fumée, nommément viandes 
tranchées; saucisses, saucisses de Francfort; pâtés de viande, de poisson, de volaille, de gibier et 
de légumes à tartiner, pâtés à base de viande, de poisson, de volaille et de gibier, pâtés 
végétariens, produits de viande, nommément tartinades à base de viande, grignotines à base de 
viande, mousses à base de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
conserves de poisson et de viande, gelées, confitures, compotes de fruits; bouillons; oeufs, lait et 
produits laitiers; fromage, huiles et graisses alimentaires.

(2) Café, thé, extraits de cacao pour la consommation humaine, cacao en poudre, boissons 
préparées au cacao et à base de cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; barres à 
base de farine et de céréales, grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, céréales 
transformées, céréales non transformées, céréales prêtes à manger, pain, pâtes alimentaires, 
pâtes alimentaires fraîches, produits à base de pâtes alimentaires fraîches, séchées ou précuites, 
nommément raviolis préparés, tortellonis préparés, tortellinis préparés, cappellettis préparés; farine
, pâtisseries, confiseries au sucre, morceaux de sucre cristallisé à confiserie, confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries aux arachides, glaces de confiserie, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, glaces alimentaires, glaces et crème glacée, glaces aux fruits;
miel, mélasses; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauce à salade, sauce barbecue, 
sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus
de viande, sauce ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, préparations pour sauces, sauce à 
spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, sauce à la viande; épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,720,764  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIGIT, INC., 1160 BATTERY STREET EAST, 
FOURTH FLOOR, San Francisco, CA 94111-
1216, 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

CROWDCAST
SERVICES
Services de logiciel-service (SAAS), nommément offre d'une plateforme logicielle pour utilisation 
par des tiers pour l'enregistrement, la transmission, la gestion, l'analyse et la visualisation 
d'information, de données, de documents, de données vocales, de vidéos et d'images créés par les
utilisateurs pour les flux de travaux et à des fins de collaboration, d'analyse, de prise de décisions 
et d'innovation en entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86562905
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=1720764&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,014  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nasdaq, Inc., One Liberty Plaza, 165 Broadway
, New York, NY 10006, 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
N

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour l'offre de services de marché financier, pour la négociation, 
la mise à jour, la compensation, le règlement et le traitement de valeurs mobilières, le 
fonctionnement de bourses de valeurs ou d'autres marchés financiers, la production et la 
compilation de renseignements sur des opérations sur valeurs mobilières et d'analyses connexes 
ayant trait au marché des valeurs mobilières et aux valeurs mobilières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721014&extension=00
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SERVICES
Calcul, enregistrement, compilation et systématisation de statistiques et d'index concernant des 
opérations sur valeurs mobilières, des intérêts financiers, des prix, des taux de change et d'autres 
données économiques ayant trait aux valeurs mobilières et offre de ces renseignements par 
Internet; offre et mise à jour d'indices boursiers; offre de valeurs d'indices boursiers ainsi que 
classification, analyse et communication d'indices boursiers; collecte et offre d'information sur le 
marché des valeurs mobilières, de cotations, d'ordres, d'opérations de Bourse et de valeurs 
d'indices financiers; services financiers, nommément administration d'une bourse de valeurs, offre 
de services de compensation et de règlement pour titres, indices boursiers, contrats sur actions, 
obligations, options, actions, contrats à terme standardisés, autres valeurs mobilières et devises; 
gestion financière d'opérations en bourse visant des actions et d'autres valeurs mobilières sur les 
marchés de capitaux; services de cautionnement pour le cautionnement des créances du vendeur; 
offre d'information financière et d'information sur les valeurs mobilières; services de détermination 
du cours des valeurs mobilières; offre d'accès à une base de données en ligne contenant de 
l'information en temps réel ayant trait aux placements; transmission électronique d'information sur 
le marché des instruments financiers, de cotations et d'ordres sur des réseaux de communication 
électroniques; offre d'accès à des réseaux de communication pour la collecte, le traitement, la 
distribution et la transmission d'instruments financiers et d'information sur le marché; conception, 
installation, maintenance et développement de logiciels pour la négociation, la compensation, le 
règlement et la gestion de valeurs mobilières pour le fonctionnement de marchés financiers et pour
obtenir de l'information sur le marché des valeurs mobilières et les valeurs mobilières; consultation 
en logiciels ayant trait aux logiciels dans les domaines de la négociation, de la compensation, du 
règlement et de la gestion des valeurs mobilières pour le fonctionnement de marchés financiers et 
pour obtenir de l'information sur le marché des valeurs mobilières et les valeurs mobilières; 
programmation informatique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 86/
407477 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 1,721,424  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Style Design Haus Inc., 2595 Dundas Street 
West, Toronto, ONTARIO M6P 1X8

Représentant pour signification
STYLE DESIGN HAUS INC
2595 DUNDAS STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M6P1X8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, à savoir chemises, pantalons, shorts, chandails, vestes, sous-vêtements, chaussettes, 
chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série animée continue diffusée sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721424&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,426  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nevi Ramsey Professional Corporation, 111 
187 Highway 16A, Sunrise Towne Square, 
Spruce Grove, ALBERTA T7X 4P9

Représentant pour signification
NEVI RAMSEY
111 187 HIGHWAY 16A, SUNRISE TOWNE 
SQUARE, SPRUCE GROVE, ALBERTA, 
T7X4P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYESELECT

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

PRODUITS
Lunettes; lunettes de soleil; verres de contact; solutions à verres de contact et produits de soins 
ophtalmiques, nommément contenants en plastique et lingettes, produits de nettoyage pour 
lentilles ophtalmiques, nommément solutions de trempage et de rinçage, cordons, chaînes et 
élastiques pour lunettes, pièces de montures de lunettes et porte-lunettes de soleil.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la fabrication de produits d'optique, 
nommément de lunettes, de montures de lunettes, de lunettes de soleil, de lentilles ophtalmiques, 
de verres de contact, de solutions et de produits d'entretien pour les verres de contact, de 
réparation de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1721426&extension=00


  1,721,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 512

  N  de demandeo 1,721,593  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Longhi Benelux SA, 49, Boulevard Prince 
Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of 
Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

KCOOK
PRODUITS

 Classe 07
(1) Batteurs électriques; batteurs électriques à main; robots culinaires électriques; mélangeurs 
électriques; mélangeurs à main électriques; appareils électriques de liquéfaction (appareils de 
cuisine); batteurs électriques contenant un élément (chauffant) de cuisson à induction; appareils 
électriques pour peler des fruits et des légumes; appareils à mélanger électriques pour faire de la 
crème glacée ou des sorbets (non réfrigérants); centrifugeuses électriques; pressoirs à fruits 
électriques (à usage domestique); trancheuses électriques pour aliments; accessoires pour 
appareils de cuisine électriques, tous conçus pour la transformation des aliments; mélangeurs 
électriques pour boissons; ouvre-boîtes, affûte-couteaux et affûteurs à ciseaux électriques étant 
tous des accessoires d'appareils de cuisine électriques; ouvre-boîtes électriques; affûte-couteaux 
et affûteurs à ciseaux électriques; couteaux à découper électriques; broyeurs d'aliments électriques
; hachoirs électriques; moulins à café électriques; moulins à épices électriques; hachoirs à viande 
électriques; hache-viande électriques; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés,
nommément moteurs pour les appareils électriques susmentionnés.

 Classe 11
(2) Bouilloires électriques; carafes électriques (bouilloires); machines à café expresso électriques; 
machines à café expresso électriques; percolateurs électriques; machines à café à filtre électriques
; théières électriques; infuseurs à thé électriques (théières); grille-pain électriques; appareils de 
cuisson électriques dotés d'une fonction de transformation d'aliments; cuisinières électriques à 
usage domestique; cuisinières; surfaces de cuisson; surfaces de cuisson portatives électriques; 
fours; fours à micro-ondes; grils électriques; chauffe-plats électriques; armoires chauffées 
électriques pour aliments; réchauds électriques; appareils électriques de cuisson sur pierre chaude
à usage domestique; plaques de cuisson électriques; tournebroches électriques; rôtissoires 
électriques; autocuiseurs électriques; mijoteuses électriques; poêles à frire électriques; casseroles 
électriques; woks électriques; services à fondue électriques; cuiseurs à riz électriques; crêpières 
électriques; appareils à hot-dogs; grille-sandwichs électriques; gaufriers électriques; friteuses 
électriques; cuiseurs à vapeur; machines à pain; robots-boulangers; appareils à crème glacée (
réfrigérants).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721593&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 octobre 2014, demande no: 013349238 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 04 mars 2015 sous le No. 013349238 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,721,705  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.E. Mondou Ltée, 10400, rue 
Renaude-Lapointe, Anjou, QUÉBEC H1J 2V7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

AFFECTIONATELY YOURS
SERVICES
Services de vente au détail de nourriture pour animaux et d'accessoires pour animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,721,776  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 
TE, Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE'S OMEGA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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

PRODUITS
Produits chimiques et biochimiques, nommément biomasse algale, biomasse végétale, huile 
d'algues, huile végétale, poudre d'algues, poudre végétale et algues contenant des lipides à usage 
industriel pour la production d'aliments, de boissons et de produits alimentaires; cultures et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721776&extension=00
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préparations de micro-organismes fermentées, nommément algues, à usage industriel pour la 
production d'aliments, de boissons et de produits alimentaires; produits fabriqués 
microbiologiquement, nommément biomasse algale, biomasse végétale, huile d'algues, huile 
végétale, huile microbienne, poudre d'algues et poudre végétale contenant des lipides à usage 
industriel pour la production d'aliments, de boissons et de produits alimentaires; produits chimiques
et biochimiques pour la conservation des aliments; acides gras; acides gras oméga-3; suppléments
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, barres
alimentaires hypocaloriques, barres alimentaires pour diabétiques, barres alimentaires 
hyperprotéinées, barres alimentaires à faible teneur en sucre et barres alimentaires à faible teneur 
en glucides; suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, acides gras oméga-3, acides gras oméga-6, huile alimentaire contenant du 
DHA, de l'acide arachidonique, de l'acide eicosapentanoïque, de l'acide diphénylacétique, des 
lipides alimentaires; substances diététiques à usage médical, nommément barres alimentaires 
hypocaloriques, barres alimentaires pour diabétiques, barres alimentaires hyperprotéinées, barres 
alimentaires à faible teneur en sucre et barres alimentaires à faible teneur en glucides; ingrédients 
pour aliments diététiques à usage médical, nommément additifs alimentaires pour utilisation 
comme suppléments alimentaires, nommément huile d'algues, huile végétale, huile microbienne, 
acides gras oméga-3, acides gras oméga-6, huile alimentaire contenant du DHA, de l'acide 
arachidonique, de l'acide diphénylacétique, de l'acide eicosapentanoïque et des lipides 
alimentaires comme additifs pour produits alimentaires, vitamines et minéraux pour utilisation 
comme suppléments alimentaires; aliments pour bébés; préparation pour nourrissons; lait pour 
bébés; aliments pour les malades, à usage médical, nommément barres alimentaires 
hypocaloriques, barres alimentaires pour diabétiques, barres alimentaires hyperprotéinées, barres 
alimentaires énergisantes, barres alimentaires à faible teneur en sucre et barres alimentaires à 
faible teneur en glucides, boissons enrichies contenant des vitamines, des minéraux, des acides 
gras oméga-3 et des acides gras oméga-6, substituts de repas en boisson; vitamines et 
préparations vitaminiques; huile médicinale, nommément huile d'algues, huile végétale, huile 
microbienne; huile vitaminée pour la consommation humaine, nommément huile d'algues, huile 
végétale, huile microbienne, acides gras oméga-3, acides gras oméga-6, huile alimentaire 
contenant du DHA, de l'acide eicosapentanoïque; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; huile d'algues, huile végétale et huile 
de cuisson; soupes, extraits de soupe; produits laitiers; boissons à base de produits laitiers; 
boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; croustilles; café, thé, cacao, 
succédané de café; tapioca, sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément 
préparation à crêpes, préparation pour gâteaux, préparation à muffins, préparation pour biscuits, 
céréales de déjeuner, céréales transformées, musli, grignotines à base de céréales, barres prêtes 
à manger à base de céréales, céréales transformées, germe de blé, son, maïs éclaté, flocons 
d'avoine; pain; pâtisseries et confiseries, nommément bonbons pour aliments et bonbons au 
chocolat pour aliments, confiseries au chocolat, gelées de fruits de confiserie, confiseries; glaces; 
sucre; miel, mélasse; levure; extraits de levure; levure chimique; chocolat; barres de céréales, 
biscuits secs, biscuits et gâteaux; riz; produits à base de riz, nommément riz soufflé, pain de riz, 
galettes de riz, nouilles de riz chinoises, alcool de riz, craquelins au riz, farine de riz, riz au lait, 
grignotines à base de riz; pâtes alimentaires; musli; sauces (condiments), nommément sauce à 
spaghettis, sauce tomate, sauce au chocolat, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, 
compote de pommes, sauce barbecue, sauce aux fruits, sauce au chocolat, sauce soya, sauce 
épicée, sauce à la viande, sauce au jus de viande, relish, ketchup, moutarde, mayonnaise; épices; 
assaisonnements pour aliments; sauces à salade; grignotines, nommément grignotines à base de 
riz, grignotines à base de chocolat, grignotines à base de musli, grignotines à base de céréales, 
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grignotines à base de fruits, grignotines à base de blé, mélanges de grignotines à base de noix, 
craquelins, trempettes pour grignotines; plats prêts à manger; bière; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons non alcoolisées à base de produits laitiers, boissons aromatisées aux fruits 
non gazéifiées et non alcoolisées à base de lait, boissons non alcoolisées à base de yogourt, lait, 
jus de fruits, eau embouteillée, jus de légumes, eaux minérales et gazeuses, boissons à base de 
thé, boissons fouettées, boissons gazeuses, boissons gazeuses à base de fruits non alcoolisées, 
boissons gazeuses à base de légumes non alcoolisées, boissons alimentaires à base de soya non 
alcoolisées pour utilisation comme succédané de lait, lait de soya, lait de soya aromatisé, boissons 
à base de lait aromatisé non alcoolisées, boissons alimentaires à base de riz non alcoolisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres et concentrés pour faire des boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées,
boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits à usage autre que médical et boissons gazeuses, 
sirops pour la préparation de boissons gazeuses, essences pour la fabrication de boissons 
gazeuses, aromatisants pour boissons; boissons pour sportifs non alcoolisées; boissons 
énergisantes non alcoolisées; boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,721,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 518

  N  de demandeo 1,721,786  Date de production 2015-03-31
 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

TASTY TREASURES
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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 03 mai 2011 sous le No. 3,955,819 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721786&extension=00


  1,721,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 519

  N  de demandeo 1,721,788  Date de production 2015-03-31
 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

GRILLERS' TENDER & CRUNCHY
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 04 mars 2014 sous le No. 4,491,986 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721788&extension=00


  1,721,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 520

  N  de demandeo 1,721,797  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icon DE Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DANSKIN NOW LIFEWEAR
PRODUITS
Lunettes de soleil; bijoux; sacs de sport, sacs à main, fourre-tout, sacoches de messager, sacs à 
bandoulière; vêtements, nommément bonneterie en tricot, collants, maillots, bas, sous-vêtements, 
soutiens-gorge de sport, shorts, maillots de bain, chaussettes, pantalons, jupes, vestes, robes, 
bas-culottes, foulards, hauts, nommément hauts à capuchon, débardeurs, corsages bain-de-soleil; 
tee-shirts, polos, chemises en tricot, justaucorps, maillots pour femmes, combinés-slips, jambières,
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, gilets, pulls, pantalons de
jazz, gilets en molleton, chandails de patinage, gants, robes, vêtements de bain; articles 
chaussants, nommément chaussons d'exercice, chaussons de danse, chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, articles chaussants tout-aller, sandales, chaussures à talons plats; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721797&extension=00


  1,721,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 521

  N  de demandeo 1,721,911  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN SUGAR REFINING, INC., a 
corporation of Delaware, One Federal Street, 
Yonkers, NY 10705, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BORN SWEET
PRODUITS
(1) Édulcorants naturels; édulcorants comprenant principalement des édulcorants naturels; 
succédanés de sucre; succédanés de sucre faits principalement d'édulcorants naturels; 
édulcorants naturels hypocaloriques faits principalement d'extraits de plantes; édulcorants naturels 
contenant du stevia ou des extraits de stevia.

(2) Édulcorants naturels; édulcorants comprenant principalement des édulcorants naturels; 
succédanés de sucre; succédanés de sucre faits principalement d'édulcorants naturels; 
édulcorants naturels hypocaloriques faits principalement d'extraits de plantes; édulcorants naturels 
contenant du stevia ou des extraits de stevia.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4,733,238 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=1721911&extension=00


  1,721,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 522

  N  de demandeo 1,721,933  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zippo Manufacturing Company, 33 Barbour 
Street, Bradford, PA 16701, 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

ZIPPO
PRODUITS
(1) Outils et instruments à main, nommément haches, hachettes, marteaux, extracteurs et scies; 
lanternes portatives; sacs pour le transport du bois; supports pour ustensiles pour barbecue, épices
et condiments.

(2) Sachets chauffants à usage personnel dont la chaleur est produite par catalyse.

(3) Barbecues au charbon de bois, au propane et au gaz pliants et portatifs.

(4) Ustensiles de cuisine pour barbecues (pinces, fourchettes et pelles) ainsi que brosses à grille 
de barbecue.

(5) Pochettes en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 1991 en liaison avec les produits (
5); 30 août 2007 en liaison avec les produits (2); 01 mai 2013 en liaison avec les produits (1); 06 
mai 2013 en liaison avec les produits (4); 05 août 2014 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=1721933&extension=00


  1,721,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 523

  N  de demandeo 1,721,939  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TELALUX
PRODUITS
Azurants optiques pour le 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=1721939&extension=00


  1,722,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 524

  N  de demandeo 1,722,045  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellus Medical, LLC, 12001 North Central 
Expressway, Suite 250, Dallas, Texas 75243, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINFUSE
PRODUITS
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 4,749,673 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=1722045&extension=00


  1,722,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 525

  N  de demandeo 1,722,046  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellus Medical, LLC, 12001 North Central 
Expressway, Suite 250, Dallas, Texas 75243, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINPEN
PRODUITS
Dispositif de micropuncture conçu pour réduire les cicatrices d'acné, l'hyperpigmentation et les 
vergetures, améliorer la texture de la peau et effacer les ridules et les rides en stimulant la capacité
naturelle de la peau à produire du collagène pour être en meilleure santé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4532187 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=1722046&extension=00


  1,722,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 526

  N  de demandeo 1,722,126  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC., 
175B, route Marie-Victorin, Lévis, QUÉBEC 
G7A 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

LABRIE ENVIROQUIP GROUP
PRODUITS
Motor vehicles for the collection of residential and commercial refuse and recycling materials and 
spare parts therefor; motor vehicles equipped with solid-liquid separator system for the pumping of 
grease traps and septic tanks and spare parts therefor; lifters for motor vehicles for the collection of
residential and commercial refuse and recycling materials and spare parts therefor; truck mounted 
tippers and spare parts therefor; stationary lifters for motor vehicles for the collection of residential 
and commercial refuse and recycling materials and spare parts therefor; lifters for side and rear 
end loader trucks and spare parts therefor; hydraulic compactors for use on refuse and recycling 
collection motor vehicles and spare parts therefor; side loaders and spare parts therefor

SERVICES
(1) Retail services and wholesale sales of motor vehicles for the collection of residential and 
commercial refuse and recycling materials and spare parts therefor, motor vehicles for pumping 
liquid and greases and spare parts therefor, stationary lifters for motor vehicles for the collection of 
residential and commercial refuse and recycling materials, truck mounted tippers, lifters for side 
and rear end loader trucks, lifters for motor vehicles for the collection of residential and commercial 
refuse and recycling materials, hydraulic compactors for use on refuse and recycling collection 
motor vehicles, side loaders

(2) Maintenance and repair services of motor vehicles, side loaders, lifters for motor vehicles for the
collection of residential and commercial refuse and recycling materials, truck mounted tippers and 
hydraulic compactors

(3) Manufacture of motor vehicles to the order and specifications of others for the collection of 
residential and commercial refuse and recycling materials

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 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=1722126&extension=00


  1,722,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 527

  N  de demandeo 1,722,154  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC., 
175B, route Marie-Victorin, Lévis, QUÉBEC 
G7A 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUPE LABRIE ENVIROQUIP
PRODUITS
Motor vehicles for the collection of residential and commercial refuse and recycling materials and 
spare parts therefor; motor vehicles equipped with solid-liquid separator system for the pumping of 
grease traps and septic tanks and spare parts therefor; lifters for motor vehicles for the collection of
residential and commercial refuse and recycling materials and spare parts therefor; truck mounted 
tippers and spare parts therefor; stationary lifters for motor vehicles for the collection of residential 
and commercial refuse and recycling materials and spare parts therefor; lifters for side and rear 
end loader trucks and spare parts therefor; hydraulic compactors for use on refuse and recycling 
collection motor vehicles and spare parts therefor; side loaders and spare parts therefor

SERVICES
(1) Retail services and wholesale sales of motor vehicles for the collection of residential and 
commercial refuse and recycling materials and spare parts therefor, motor vehicles for pumping 
liquid and greases and spare parts therefor, stationary lifters for motor vehicles for the collection of 
residential and commercial refuse and recycling materials, truck mounted tippers, lifters for side 
and rear end loader trucks, lifters for motor vehicles for the collection of residential and commercial 
refuse and recycling materials, hydraulic compactors for use on refuse and recycling collection 
motor vehicles, side loaders

(2) Maintenance and repair services of motor vehicles, side loaders, lifters for motor vehicles for the
collection of residential and commercial refuse and recycling materials, truck mounted tippers and 
hydraulic compactors

(3) Manufacture of motor vehicles to the order and specifications of others for the collection of 
residential and commercial refuse and recycling materials

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 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=1722154&extension=00


  1,722,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 528

  N  de demandeo 1,722,169  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC., 
175B, route Marie-Victorin, Lévis, QUÉBEC 
G7A 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPE LABRIE ENVIROQUIP O P

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.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Motor vehicles for the collection of residential and commercial refuse and recycling materials and 
spare parts therefor; motor vehicles equipped with solid-liquid separator system for the pumping of 
grease traps and septic tanks and spare parts therefor; lifters for motor vehicles for the collection of
residential and commercial refuse and recycling materials and spare parts therefor; truck mounted 
tippers and spare parts therefor; stationary lifters for motor vehicles for the collection of residential 
and commercial refuse and recycling materials and spare parts therefor; lifters for side and rear 
end loader trucks and spare parts therefor; hydraulic compactors for use on refuse and recycling 
collection motor vehicles and spare parts therefor; side loaders and spare parts therefor

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722169&extension=00


  1,722,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 529

SERVICES
(1) Retail services and wholesale sales of motor vehicles for the collection of residential and 
commercial refuse and recycling materials and spare parts therefor, motor vehicles for pumping 
liquid and greases and spare parts therefor, stationary lifters for motor vehicles for the collection of 
residential and commercial refuse and recycling materials, truck mounted tippers, lifters for side 
and rear end loader trucks, lifters for motor vehicles for the collection of residential and commercial 
refuse and recycling materials, hydraulic compactors for use on refuse and recycling collection 
motor vehicles, side loaders

(2) Maintenance and repair services of motor vehicles, side loaders, lifters for motor vehicles for the
collection of residential and commercial refuse and recycling materials, truck mounted tippers and 
hydraulic compactors

(3) Manufacture of motor vehicles to the order and specifications of others for the collection of 
residential and commercial refuse and recycling materials

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,722,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 530

  N  de demandeo 1,722,452  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RUKO OF CANADA LIMITED, 7 ALPHA MILLS
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 1H4

MARQUE DE COMMERCE

WOODLAND XTREME-3D
PRODUITS

 Classe 08
Canifs; haches; couteaux de plongée; couteaux de pêche; couteaux de poche; couteaux de chasse
; couteaux pliants; affûte-couteaux; gaines pour couteaux; outils à main polyvalents constitués de 
tournevis, d'ouvre-boîtes, de pinces et de couteaux; couteaux-stylos; couteaux de jet; couteaux 
universels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722452&extension=00


  1,722,453
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  N  de demandeo 1,722,453  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RUKO OF CANADA LIMITED, 7 ALPHA MILLS
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 1H4

MARQUE DE COMMERCE

WX-3D
PRODUITS

 Classe 08
Canifs; haches; couteaux de plongée; couteaux de pêche; couteaux de poche; couteaux de chasse
; couteaux pliants; affûte-couteaux; gaines pour couteaux; outils à main polyvalents constitués de 
tournevis, d'ouvre-boîtes, de pinces et de couteaux; couteaux-stylos; couteaux de jet; couteaux 
universels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722453&extension=00


  1,722,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 532

  N  de demandeo 1,722,462  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036, 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

QUARRY
PRODUITS
Chopes, verres, verres à liqueur; articles de bar, nommément ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktails, carafes à décanter, seaux à vin, tire-bouchons, refroidisseurs à vin; gourdes vendues 
vides; vêtements, nommément lingerie, vêtements de dessous, vêtements de nuit, bonneterie, 
jarretelles, pantalons, gilets, vestes, tee-shirts, débardeurs, chemises, manteaux, jeans, sorties de 
bain, vêtements de sport, vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport; costumes d'Halloween; DVD et disques numériques haute définition 
préenregistrés contenant une série télévisée dramatique, d'action et d'aventure; bandes sonores (
audio) préenregistrées sur des CD présentant une série télévisée dramatique, d'action et 
d'aventure; fichiers vidéo et fichiers graphiques préenregistrés et téléchargeables présentant une 
série télévisée dramatique; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation 
avec des appareils sans fil et des ordinateurs personnels; jeux interactifs, extraits vidéo et autre 
contenu multimédia, nommément fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers texte et fichiers graphiques 
préenregistrés accessibles sur Internet et présentant du contenu tiré d'une série télévisée ou s'y 
rapportant; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et disques compacts contenant des jeux 
informatiques; tapis de souris; casques d'écoute et écouteurs; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile présentant du divertissement, à savoir une émission de télévision; étuis de 
protection conçus pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents
et d'autres appareils électroniques portatifs, nommément des lecteurs multimédias, des téléphones
mobiles et des assistants numériques personnels; housses de protection en plastique, en 
caoutchouc ou en vinyle conçues pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les 
téléphones intelligents et d'autres appareils électroniques portatifs, nommément des lecteurs 
multimédias, des téléphones mobiles et des assistants numériques personnels; produits virtuels 
téléchargeables, nommément programmes informatiques contenant des articles vestimentaires, 
des armes, des vêtements, des aliments et des boissons, pour utilisation dans des univers virtuels 
en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722462&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique, d'action et d'aventure; diffusion 
d'information de divertissement concernant une série télévisée dramatique, d'action et d'aventure 
par un réseau informatique mondial en ligne; divertissement interactif en ligne, à savoir un site Web
contenant des présentations photo, vidéo, audio et texte, des extraits vidéo et d'autre contenu 
multimédia non téléchargeable, nommément des fichiers audio, des fichiers vidéo, des fichiers 
texte et des fichiers graphiques préenregistrés présentant tous du contenu tiré ou lié à une série 
télévisée dramatique, d'action et d'aventure; offre de jeux vidéo en ligne; offre de biens virtuels non
téléchargeables, nommément programmes informatiques contenant des articles vestimentaires, 
des armes, des vêtements, des aliments et des boissons pour utilisation dans des univers virtuels 
en ligne créés à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,556  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

gumi, Inc., Sumitomo Fudosan Nishi-Shinjuku 
Building No.5 4-34-7 Nishi-shinjuku Shinjuku-ku
, Tokyo 160-0023, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SNIPERS VS THIEVES
PRODUITS
Programmes de jeux, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles téléchargeables par
Internet; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques, téléchargeables à partir 
d'un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722556&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,586  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036, 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

LAST WEEK TONIGHT
PRODUITS
(1) Tee-shirts, grandes tasses.

(2) Verres, verres à liqueur; articles de bar, nommément ouvre-bouteilles, mélangeurs à cocktails, 
carafes à décanter, seaux à vin, tire-bouchons, refroidisseurs à vin; gourdes vendues vides; 
vêtements, nommément lingerie, vêtements de dessous, vêtements de nuit, bonneterie, jarretelles, 
pantalons, gilets, vestes, débardeurs, chemises, manteaux, jeans, sorties de bain, vêtements de 
sport, vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; 
costumes d'Halloween; DVD et disques numériques haute définition préenregistrés contenant une 
série télévisée comique et dramatique; bandes sonores (audio) préenregistrées sur des CD 
présentant une série télévisée dramatique, d'action et d'aventure; fichiers vidéo et fichiers 
graphiques préenregistrés et téléchargeables présentant une série télévisée comique et 
dramatique; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation avec des 
téléphones mobiles et cellulaires, des ordinateurs de poche et des ordinateurs personnels; jeux 
interactifs, extraits vidéo et autre contenu multimédia, nommément fichiers audio, fichiers vidéo, 
fichiers texte et fichiers graphiques préenregistrés accessibles sur Internet et présentant du 
contenu tiré d'une série télévisée ou s'y rapportant; jeux vidéo, disques et cartouches de jeux vidéo
; tapis de souris; casques d'écoute et écouteurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile
présentant du contenu de divertissement ayant trait à une série télévisée; étuis de protection 
conçus pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et 
d'autres appareils électroniques portatifs, nommément des lecteurs multimédias, des téléphones 
mobiles et des assistants numériques personnels; housses de protection en plastique, en 
caoutchouc ou en vinyle conçues pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les 
téléphones intelligents et d'autres appareils électroniques portatifs, nommément des lecteurs 
multimédias, des téléphones mobiles et des assistants numériques personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722586&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique et dramatique; diffusion d'information 
de divertissement ayant trait à une série télévisée comique et dramatique par un réseau 
informatique mondial en ligne; divertissement interactif en ligne, à savoir site Web contenant des 
présentations photographiques, vidéo, audio et de prose non téléchargeables, des vidéoclips et 
d'autre contenu multimédia, nommément des fichiers audio, des fichiers vidéo, des fichiers texte et 
des fichiers graphiques préenregistrés présentant tous du contenu tiré d'une série télévisée 
comique et dramatique ou ayant trait à celle-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (1); avril 
2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,722,605  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atmel Corporation, 1600 Technology Drive, San
Jose, CA 95110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATMEL

PRODUITS
Semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; puces d'ordinateur; circuits intégrés (CI); circuits 
électroniques; microcircuits intégrés électroniques; microprocesseurs; microcontrôleurs; modules 
de circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; commandes électriques tactiles; microcontrôleurs 
réseau et de communication; microcontrôleurs réseau et de communication sans fil; CI à utiliser à 
des fins de sécurité; circuits intégrés cryptés ou contenant des clés de sécurité et/ou des jetons de 
sécurité à des fins d'authentification entre des appareils et des ordinateurs hôtes; circuits intégrés 
pour l'authentification de matériel informatique; cartes de circuits imprimés; CI fabriqués sur 
mesure, nommément circuits intégrés spécifiques (ASIC); ASIC pour une utilisation liée à 
l'aérospatiale, à l'aviation, à l'automobile, à l'audio, à la communication, à l'informatique, aux 
produits grand public, aux écrans, à l'énergie, à l'industrie, aux écrans ACL, à l'éclairage, à l'armée,
aux téléphones mobiles, à l'électricité, à la sécurité, aux écrans tactiles, aux appareils sans fil et à 
la vidéo; matériel informatique, logiciels et/ou micrologiciels pour l'évaluation, l'essai, la conception,
le développement, la programmation, l'intégration, le fonctionnement et/ou la commande de 
semi-conducteurs, de microcontrôleurs, de circuits intégrés, de détecteurs de proximité, de 
capteurs tactiles et/ou de commandes de détecteurs de proximité et de capteurs tactiles; trousses 
de développement, nommément matériel informatique, logiciels et/ou micrologiciels pour 
l'évaluation, la simulation, la démonstration et l'essai de semi-conducteurs, de microcontrôleurs, de
circuits intégrés, de détecteurs de proximité, de capteurs tactiles et/ou de commandes de 
détecteurs de proximité et de capteurs tactiles ainsi que pour le développement d'applications 
connexes; plateformes logicielles pour l'évaluation, l'essai, la conception, le développement, la 
démonstration, la programmation, l'intégration, le fonctionnement et/ou la commande de 
semi-conducteurs, de microcontrôleurs, de circuits intégrés, de détecteurs de proximité, de 
capteurs tactiles et/ou de commandes de détecteurs de proximité et de capteurs tactiles. 
Publications électroniques téléchargeables, à savoir fiches techniques, schémas, notes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722605&extension=00
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d'application, documents techniques, brochures, catalogues, brochures, feuillets publicitaires, 
guides d'utilisation, manuels de formation, autorisations de sortie et manuels d'installation dans les 
domaines des semi-conducteurs, des microcontrôleurs, des circuits intégrés, des commandes 
tactiles, des détecteurs de proximité, des capteurs tactiles, des solutions sans fil, des solutions 
automobiles, de l'économie d'énergie, des commandes de détecteurs de proximité et de capteurs 
tactiles, des logiciels, des micrologiciels, des puces d'ordinateur, des mémoires électroniques et 
des composants de radiofréquences; mémoires; mémoires électroniques, nommément mémoires 
flash et disques durs externes; composants de mémoire, nommément puces de mémoire morte 
programmable effaçable électriquement (EEPROM) et puces de mémoire morte reprogrammable (
EPROM); mémoires et unités de mémoire à semi-conducteurs; capteurs électriques; capteurs 
tactiles et détecteurs de proximité; capteurs tactiles et détecteurs de proximité capacitifs; capteurs 
tactiles et détecteurs de proximité à film; capteurs tactiles et détecteurs de proximité à film pour 
fabrication ultérieure; capteurs pour écrans tactiles; commandes de capteurs tactiles et de 
détecteurs de proximité ainsi que composants connexes; commandes pour écrans tactiles; 
capteurs, nommément capteurs tactiles et détecteurs de proximité pour fabrication ultérieure; 
microcontrôleurs, circuits intégrés et contrôleurs réseau pour utilisation dans le domaine 
automobile; microcontrôleurs haute performance; microcontrôleurs pour utilisation dans le domaine
automobile, nommément pour l'information-divertissement en automobile, les interfaces 
homme-machine, la connectivité, l'accès aux voitures, les carrosseries de voiture et la commodité 
connexe, nommément commandes de porte, de vitre, de toit ouvrant, de colonne de direction et de 
climatisation; circuits intégrés pour utilisation sous le capot de véhicules, nommément pour les 
systèmes électroniques de changement de vitesse, à double embrayage ainsi que de démarrage et
d'arrêt, les servodirections électroniques, les systèmes de pompes, les soufflantes, les appareils de
chauffage, les actionneurs et les contrôles de stabilité; émetteurs-récepteurs; puces d'identification 
par radiofréquence (puces RFID); appareils à radiofréquences, nommément émetteurs-récepteurs, 
récepteurs, émetteurs, relais, commandes et antennes.

SERVICES
Services de recherche, de conception, de développement et de consultation dans les domaines 
des semi-conducteurs, des microcontrôleurs, des puces de sécurité, des circuits intégrés, des 
capteurs tactiles, des détecteurs de proximité, des commandes de capteurs tactiles et de 
détecteurs de proximité, des logiciels, des micrologiciels et/ou du matériel informatique, des puces 
d'ordinateur, des mémoires électroniques ainsi que des composants de radiofréquences; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la programmation de circuits intégrés; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la programmation de circuits 
intégrés; services de soutien technique, nommément dépannage dans les domaines des 
semi-conducteurs, des microcontrôleurs, des circuits intégrés, des détecteurs de proximité, des 
capteurs tactiles, des commandes de détecteurs de proximité et de capteurs tactiles, des logiciels, 
des micrologiciels et/ou du matériel informatique, des puces d'ordinateur, des mémoires 
électroniques ainsi que des composants de radiofréquences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2012 en liaison avec les services; 31 
décembre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/541,478 en liaison avec le même genre de produits
et en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,722,752  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atelier Emé S.R.L., Via Portici Umberto Primo, 
5/3-37018 Malcesine (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ATELIER EMÉ
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, vestes et pantalons 
imperméables, vestes (vêtements), pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, tee-shirts, 
chandails, sous-vêtements, maillots de bain, vêtements de plage, bas, collants, gants, cravates, 
foulards, mouchoirs de cou, chapeaux et casquettes; bottes, chaussures, sandales, pantoufles, 
ceintures pour vêtements, robes et costumes de cérémonie, robes de mariage et costumes de 
mariage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722752&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,091  Date de production 2015-04-09
 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

SENSPERIENCES
PRODUITS
Café, extraits de café, boissons à base de café; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédané de café, boissons à base de succédanés de café; chicorée (succédané de café); thé, 
extraits de thé, boissons à base de thé; thé glacé; malt pour la consommation humaine; boissons 
au cacao et à base de cacao; chocolat, boissons à base de chocolat; bonbons; confiseries; sucre; 
gomme à mâcher; pain, levure, pâte; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufrettes, caramels anglais, 
crèmes-desserts; crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux congelés, 
glaces molles, yogourt glacé; agents liants pour faire de la crème glacée et/ou des glaces à l'eau et
/ou des sorbets et/ou des confiseries glacées et/ou des gâteaux congelés et/ou des glaces molles 
et/ou du yogourt glacé; céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales 
prêtes à manger.

SERVICES
Offre d'aliments et de boissons dans des restaurants, des cafés, des cafétérias, des cantines, des 
restaurants libre-service, des casse-croûte, services de traiteur d'aliments et de boissons, services 
de machines distributrices; location de machines à café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723091&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,149  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YogaHome LLC, 6805 Morrison Blvd., Suite 
380, Charlotte, NC 28211, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

YOGABED
PRODUITS
Coussins de matelas, bases de matelas, surmatelas, matelas.

REVENDICATIONS
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. 4,761.801 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723149&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,169  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

GARDEN PLACE
PRODUITS
(1) Paravents de jardin; piquets de jardin; pierres de gué de jardin; maisons d'oiseaux; statues de 
jardin; piquets pour pots; guirlandes lumineuses pour l'extérieur.

(2) Piquets de jardin en métal.

(3) Bains d'oiseaux; accessoires pour jardinières, nommément perchoirs.

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 25 août 2009 sous le No. 3,674,068 en liaison avec les produits (2);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 4,288,579 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=1723169&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,457  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apropoz Distribution Inc., 188 rue Fleury Ouest,
Montréal, QUÉBEC H3L 1T5

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

Indexes
INDYGENA

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

Traduction des caractères étrangers
INDYGENA est un terme forgé dérivé du mot espagnol INDÍGENA qui peut se traduire comme 
INDIGÈNE.

PRODUITS
Parkas, vestes, manteaux, gants, mitaines, chapeaux, tuques, écharpes, gilets et chemises

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723457&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,512  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harold A. Lancer, 440 North Rodeo Drive, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUNGER PURE YOUTH SERUM
PRODUITS
Sérum pour le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
423,571 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 
sous le No. 4,755,173 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=1723512&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,693  Date de production 2015-04-14
 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

CHIEF
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, leurs pièces, garnitures et insignes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723693&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,694  Date de production 2015-04-14
 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

DESERT HAWK
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes 
connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723694&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,962  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIB'S DISTRIBUTION LLC DBA GIB'S 
GROOMING, 116 N. College Avenue, Suite 10, 
Fort Collins, CO 80524, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIBS
PRODUITS

 Classe 03
Articles de toilette pour hommes, nommément produits cosmétiques de soins des cheveux et de la 
peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no
: 86426368 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. 4,839,784 en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de 
l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement No en liaison avec les 
produits; NFLD1231 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723962&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,965  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIB'S DISTRIBUTION LLC DBA GIB'S 
GROOMING, 116 N. College Avenue, Suite 10, 
Fort Collins, CO 80524, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIBS GUYS INTO BEARD STUFF

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Globe lunaire
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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=1723965&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Articles de toilette pour hommes, nommément produits cosmétiques de soins des cheveux et de la 
peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no
: 86426359 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. 4,839,783 en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de 
l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement No en liaison avec les 
produits; NFLD1231 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,723,993  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&C ELECTRIC COMPANY, 6601 North Ridge 
Boulevard, Chicago, IL 60626, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

UNI-RUPTER
PRODUITS
Interrupteurs électriques et dispositifs d'interruption de circuit, nommément interrupteur de charge 
manuel pour l'ouverture de dispositifs de circuit électrique qui acheminent des courants de charge 
pour des systèmes de distribution électrique à basse et à moyenne tension.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 3,479,168 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723993&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,522  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

KINETIC FOAM
PRODUITS
Mousse et mélanges à modeler pour utilisation par les enfants; nécessaires d'artisanat; jouets, jeux
et articles de jeu, nommément mousse à modeler jouet; mélanges à mouler jouets; ensembles de 
moulage jouets; moules jouets; accessoires pour mélanges à mouler jouets; jouet et article de 
fantaisie, à savoir mélange à mouler jouet; jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs pour 
enfants pour le développement de la motricité fine; jeux de construction; jouets éducatifs; jeux 
d'adresse; jouets de construction; figurines jouets et figurines d'action.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724522&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,543  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bryan Johnson, 265 east 15 ave unit 106, 
vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4K4

MARQUE DE COMMERCE

BLACKBOYSCODE
SERVICES
Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans le domaine de la programmation informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1724543&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,639  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KoptR Image inc., 2530, Route de l'Aéroport, 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, QUÉBEC J3G 2C9

Représentant pour signification
ME GERALD LAFRENIERE
7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOPTR IMAGE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules aériens
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

PRODUITS
Bulletins d'information, drones, listes de pièces de remplacement, manuels d'entretien, manuels 
d'instruction, outils servant à la réparation de drones, pièces de drones, système de contrôle, 
tableaux de contrôle, télécommandes, trousses d'entretien, trousses de réparation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724639&extension=00
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SERVICES
Centre de contrôle des vols de drones, école de formation de pilotes de drones, envoi périodique 
de lettres d'information relativement aux drones, fabrication de drones, réparation de drones, 
services de réparations, ventes de drones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,724,693  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

#SWEATFORTHIS
PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, gilets
, gants et mitaines pour le temps chaud; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de 
sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs; sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs 
à ordures en plastique pour la maison, sacs à ordures en papier pour la maison et l'arrière-cour, 
sacs de sport; valises, housses à ski, sacs à planche, sacs à bottes; sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, sacs à dos, sacs de plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacoches de 
messager, fourre-tout, sacs à main et sacs de sport, mallettes de voyage, articles et accessoires 
de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, nommément filets de but de 
hockey, bas de hockey, jugulaires pour le sport, supports athlétiques, porte-jarretelles, bretelles de 
hockey, courroies de tibia pour le sport, protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de 
hockey, ruban de sport, bouteilles d'eau, lames de patins, porte-lames de patins, semelles 
intérieures orthopédiques pour patins de hockey et articles chaussants de sport, lacets de patin et 
de bottes de sport, bâtons de hockey, patins de hockey sur glace, patins pour le hockey sur patins 
à roues alignées, patins à glace récréatifs, patins de figures et patins à roues alignées récréatifs, 
équipement de protection, nommément visières, lunettes de sport, casques de sport et gants de 
vélo de montagne, d'escalade, de golf, de soccer, de baseball, de hockey, de curling, de ski, de 
planche à neige et de motoneige, protège-dents, protège-cous, protecteurs pour les poignets, 
épaulières, coudières, genouillères et protège-tibias, équipement d'entraînement physique, 
nommément tapis de yoga, mini-haltères, bandes d'entraînement, plateformes d'exercice et balles 
et ballons d'exercice aérobique, d'équilibre et d'entraînement physique, équipement de chasse, de 
camping et de pêche, ainsi qu'accessoires connexes, nommément cuissardes, coffres à articles de
pêche, articles de pêche, cannes à pêche, moulinets, ligne de pêche, matelas de camping, batterie
de cuisine de camping, tentes, appareils de camping, nommément grils de camping, cuisinières de 
camping, radiateurs électriques portatifs, génératrices portatives, climatiseurs portatifs, 
réfrigérateurs portatifs et glacières portatives pour les aliments et les boissons, mobilier de 
camping, vélos et accessoires connexes, nommément cadenas de vélo, sacoches de selle de vélo,
courroies de sacoche de vélo, sangles de dispositif d'arrimage sur un support à vélos, sangles de 
montre de vélo, courroies pour pantalons de vélo, porte-vélo à bretelle et laisses de chien, 
équipement de sport de raquettes et accessoires connexes, nommément raquettes de tennis, 
raquettes de squash, raquettes de badminton, sacs de raquettes, cordes de raquettes, équipement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724693&extension=00
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et accessoires de tennis, de basketball et de baseball, nommément balles de baseball, balles de 
softball, bâtons de softball, balles de tennis, équipement de curling, nommément balais de curling, 
pierres de curling, chaussures de curling, semelles de glisse de curling, pierres de curling, 
semelles antidérapantes pour chaussures de curling, équipement de soccer et accessoires 
connexes, nommément uniformes de soccer, chaussures de soccer, buts de soccer, bottes de 
soccer, équipement de golf et accessoires connexes, nommément housses à sac de golf, 
étiquettes de sac de golf, sacs de golf, repères de balle de golf, balles de golf, casquettes de golf, 
poignées de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf, 
casquettes de golf, fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice de golf (coups roulés), bâtons 
de golf, parapluies de golf, tés de golf, raquettes, traîneaux, planches à neige, attaches de sécurité 
de planche à neige, affûteuses pour planches à neige, skis alpins, skis nordiques, skis de 
randonnée et équipement connexe, nommément fixations, bottes de ski, lacets pour bottes de ski, 
courroies pour bottes de ski, bâtons de ski, masques de ski, courroies et attaches de sécurité pour 
les skis, lunettes de protection, chauffe-main, farts, nommément fart pour les skis et les planches à 
neige, fers à fart, grattoirs à glace, raquettes et équipement connexe, nommément fixations de 
raquette et bâtons de raquette, lunettes de soleil et accessoires techniques, nommément caméras 
subjectives, planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, vestes et pantalons 
d'extérieur isothermes ainsi qu'accessoires d'extérieur, nommément foulards et gilets, vêtements 
de bain et accessoires de natation, nommément lunettes de protection, bonnets de bain, masques, 
tubas, palmes, pince-nez et bouchons d'oreilles, équipement pour les sports nautiques, 
nommément skis nautiques, kayaks et pagaies de kayak, planches à bras, bouées et vêtements 
pour les sports nautiques, nommément combinaisons isothermes et chaussures aquatiques, 
bateaux, bateaux à moteur, bouées et gilets de sauvetage, produits pour les sports de cible, 
nommément jeux de cible, arcs, supports de cibles de tir à l'arc, lance-cibles pour pigeons d'argile, 
récepteurs GPS pour équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action, souvenirs, 
nommément allumettes, ballons, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étuis porte-clés, insignes,
macarons, écussons, renforts, pièces de monnaie et jetons en métal, épinglettes, écussons, 
cuillères, ballons, ouvre-bouteilles, figurines, nommément figurines musicales, objets d'art indiens, 
nommément poupées et décorations en verre, emblèmes appliqués au fer chaud, appliques au fer, 
emblèmes et écussons appliqués au fer chaud, drapeaux, banderoles et fanions, pinces à billets, 
porte-billets.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail directe et en ligne dans les domaines suivants : articles de 
sport, équipement de sport, équipement de camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivants : articles de sport, équipement de sport, équipement de camping, équipement de plein air, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes de 
récompenses pour magasins de vente au détail; services de bienfaisance, nommément 
commandite d'évènements sportifs, campagnes de financement ainsi que dons d'équipement de 
sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,741  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeeCorrect, LLC, 106, E. Watauga Ave., 
Johnson City, TN 37601, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

THE MARK OF A GREAT GAME
PRODUITS
Jalons de départ de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 
86430870 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. 4,752,010 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=1724741&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,758  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FS FINANCIAL STRATEGIES INC., 602-1401 
W. Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6H 1H6

MARQUE DE COMMERCE

THE FINANCIAL CAFE
SERVICES
Services de conseil en assurance et en finance, nommément régimes privés de soins de santé 
collectifs et individuels, assurance vie et assurance générale, conseils en placement et en 
planification financière, ainsi que conférences éducatives et séances individuelles de formation 
dans le domaine de la planification financière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724758&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,786  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ILIA LITCHEV, 8400 Neuville ap.8, Anjou, 
QUÉBEC H1J 1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARME

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Escargots, limaces
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Papillons

PRODUITS
Crème, sérum, masque facial, produit cosmétique pour la peau, parfum, eau de parfum.

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=1724786&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,889  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Willow Ltd, Creeds Farm, Burrowbridge, 
Somerset, PO Box TA7 0RZ, Bridgwater, 
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

CHRYSALIS
PRODUITS

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux en métaux précieux; bijoux plaqués de métaux précieux; 
bijoux plaqués d'alliages de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; agates; réveils; alliages 
en métal précieux; amulettes [bijoux]; insignes en métal précieux; barillets [horlogerie]; perles pour 
la fabrication de bijoux; boîtes en métal précieux; bracelets [bijoux]; broches [bijoux]; bustes en 
métal précieux; boîtiers d'horlogerie; boîtiers pour montres; chaînes [bijoux]; breloques [bijoux]; 
chronographes [montres]; chronomètres; chronoscopes; boîtiers d'horloge; aiguilles [horlogerie]; 
horloges; horloges et montres électriques; mécanismes d'horlogerie; bijoux cloisonnés; pièces de 
monnaie; jetons en cuivre; boutons de manchette; cadrans [horlogerie]; diamants; boucles 
d'oreilles; fil d'or [bijoux]; or brut ou en feuilles; ornements pour chapeaux en métal précieux; lingots
en métaux précieux; iridium; jais brut ou mi-ouvré; bijoux (strass); coffrets à bijoux; bijoux d'ambre 
jaune; anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; horloges mères; médaillons [bijoux]; médailles
; mouvements d'horlogerie; colliers [bijoux]; olivine [pierres précieuses]; ornements [bijoux]; 
ornements de jais; osmium; palladium; perles [bijoux]; perles en ambroïde [ambre comprimé]; 
pendules [horlogerie]; platine [métal]; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; pierres précieuses; 
rhodium; bagues [bijoux]; ruthénium; pierres semi-précieuses; ornements pour chaussures en 
métal précieux; fil d'argent; argent, brut ou en feuilles; spinelle [pierres précieuses]; argent filé [fils 
d'argent]; statues en métal précieux; statuettes en métal précieux; chronomètres; cadrans solaires; 
épingles à cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; verres de montre; 
ressorts de montre; montres; fils en métal précieux [bijoux]; objets d'art en métal précieux; 
montres-bracelets; bijoux de fantaisie; bijoux d'imitation; horloges et montres; écrins à bijoux et 
écrins de montre; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724889&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,078  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZZUAN INC., 44, boul. Montbéliard, Lorraine, 
QUÉBEC J6Z 4L2

Représentant pour signification
MICHEL BIGRAS
1205, rue Ampère, Bureau 206, Boucherville, 
QUÉBEC, J4B7M6

MARQUE DE COMMERCE

AZZUAN
PRODUITS
Clothing, namely t-shirts, tank tops, shorts, sweatshirts, shirts, jackets, vests, pants, yoga wear, 
hats, skirts, blouses, socks, coats; computer software for the management of a health clinic, 
namely managing the clients' treatment plans, sales, billing and accounting; yoga and meditation 
accessories, namely, yoga and meditation mats, mat bags, bolsters, cushions, pillows blankets, 
yoga blocks, yoga straps, yoga equipment bags; digital video discs (DVD) and electronic format 
videos featuring yoga, meditation, health instruction and counseling, and training for health 
therapists

SERVICES
services provided by naturopaths, osteopaths, acupuncture experts, massage therapists, 
chiropractors, dentists, psychologists and physicians; operation of multidisciplinary health clinics, 
namely services provided by naturopaths, osteopaths, acupuncture experts, massage therapists, 
chiropractors, dentists, psychologists and physicians; instruction and counseling for the operation 
of multidisciplinary health clinics; spa services, namely, body massages, mineral baths and 
cosmetic body care services; yoga and meditation instruction and counseling; education services, 
namely, cooking instruction and classes; holistic health treatments, namely, energy treatments and 
ayurvedic therapies; production, distribution and sale of digital video discs (DVD) and electronic 
format videos featuring yoga, meditation, and health instruction and counseling, and training for 
health therapists; consulting services on physical training, training exercise, physical exercise, 
physical fitness, strength training; career guidance counseling; childcare and daycare services; 
operation of a restaurant, cafe, and take-out services; hotel and retreat center services.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725078&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,201  Date de production 2015-04-23
 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

VACSPARE
PRODUITS
Aspirateurs à usage domestique; aspirateurs à usage industriel; brosses pour aspirateurs; boyaux 
pour aspirateurs; 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 électriques à usage domestique; aspirateurs portatifs électriques; aspirateurs
portatifs électriques dotés de récipients jetables; aspirateurs domestiques; machines industrielles à
nettoyer les planchers, nommément aspirateurs, machines à nettoyer les tapis, nettoyeurs à 
pression; 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 contrôle du vide comme pièces 
de machines; emballeuses sous vide; aspirateurs de liquides et de matières sèches; aspirateurs de
liquides; aspirateurs robotisés; aspirateurs électriques; aspirateurs commerciaux et industriels; 
filtres antipoussières 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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 31 octobre 2014, demande no: UK00003079580 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 avril 2015 sous le No. UK00003079580 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=1725201&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,203  Date de production 2015-04-23
 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
VACSPARE

PRODUITS
Aspirateurs à usage domestique; aspirateurs à usage industriel; brosses pour aspirateurs; boyaux 
pour aspirateurs; 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 électriques à usage domestique; aspirateurs portatifs électriques; aspirateurs
portatifs électriques dotés de récipients jetables; aspirateurs domestiques; machines industrielles à
nettoyer les planchers, nommément aspirateurs, machines à nettoyer les tapis, nettoyeurs à 
pression; 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 contrôle du vide comme pièces 
de machines; emballeuses sous vide; aspirateurs de liquides et de matières sèches; aspirateurs de
liquides; aspirateurs robotisés; aspirateurs électriques; aspirateurs commerciaux et industriels; 
filtres antipoussières 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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 31 octobre 2014, demande no: UK00003079577 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 avril 2015 sous le No. UK00003079577 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=1725203&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,246  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036, 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

VIDEOSYNCRASY
PRODUITS
(1) DVD et disques numériques haute définition préenregistrés ayant trait à une émission de 
télévision et à la musique; bandes sonores préenregistrées ayant trait à une émission de télévision 
et à la musique; enregistrements vidéo téléchargeables ayant trait à une série télévisée; jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles et 
cellulaires, des ordinateurs de poche et des ordinateurs personnels; fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des jeux 
et des hyperliens ayant trait à la musique et à la télévision; jeux vidéo, cartouches et disques de 
jeux vidéo; tapis de souris; casques d'écoute et écouteurs; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile présentant du divertissement ayant trait à une série télévisée; étuis de protection
spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones 
intelligents et d'autres appareils électroniques portatifs, nommément les lecteurs multimédias, les 
téléphones mobiles et les assistants numériques personnels; enveloppes de protection en 
plastique, en caoutchouc et en vinyle spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs, les 
ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et d'autres appareils électroniques portatifs, 
nommément les lecteurs multimédias, les téléphones mobiles et les assistants numériques 
personnels; produits virtuels téléchargeables, nommément programmes informatiques offrant des 
articles vestimentaires, des armes, des vêtements, des aliments et des boissons, pour utilisation 
dans des univers virtuels en ligne.

(2) Grandes tasses, verres, verres à liqueur; articles de bar, nommément ouvre-bouteilles, 
mélangeurs à cocktail, carafes à décanter, seaux à vin, tire-bouchons, seaux à glace; gourdes 
vendues vides.

(3) Vêtements, nommément vêtements de dessous, vêtements de nuit, bonneterie, manteaux, 
vestes, vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de sport; vêtements pour bébés et 
enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; costumes 
d'Halloween.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725246&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée; diffusion d'information de divertissement, de 
nouvelles et de commentaires ayant trait à une série télévisée humoristique par un réseau 
informatique mondial en ligne; divertissement interactif en ligne, à savoir site Web proposant des 
présentations photographiques, vidéo, audio et écrites non téléchargeables, des extraits vidéo et 
d'autre contenu multimédia tiré d'une série télévisée ou y ayant trait; offre de jeux vidéo en ligne; 
offre de produits virtuels non téléchargeables, nommément de programmes informatiques 
proposant des articles vestimentaires, des armes, des vêtements, des aliments et des boissons, 
pour utilisation dans des univers virtuels en ligne créés à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505,955 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 
2015, demande no: 86/505,951 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/505,944 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/505,856 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 1,725,552  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icon Technologies Limited, 427 Buffalo Street, 
PO Box 1088, Winkler, MANITOBA R6W 4B2

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEROSHIELD

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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 12
Accessoires et pièces pour véhicules de plaisance, nommément déflecteurs d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juillet 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=1725552&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,651  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George DeLallo Company, Inc., 1 DeLallo Way,
Mt. Pleasant, PA 15666, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THREE SAINTS BAKING COMPANY
PRODUITS
Biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 86/
437,125 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 
sous le No. 4,763,974 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725651&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,826  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyrrell Promotions Limited, 2 Penhelyg Terrace,
Aberdovey, Gwynedd, Wales, LL35 0PS, 
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

TYRRELL
PRODUITS
Modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, modèles réduits de voitures, nécessaires 
de modélisme de voitures, modèles réduits de véhicules radiocommandés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725826&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,917  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIAHONG HUANG, Room 503, Building 3 
Caimao Ganxiao, No.66 Er' lang Alley, Licheng 
District, Quanzhou, Fujian, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- 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

PRODUITS
Chaussures de randonnée pédestre; ceintures; maillots de sport; manteaux; pantalons; gants; 
foulards; chaussures de football; chaussures tout-aller; sous-vêtements; chaussures de course; 
maillots de bain; gilets; chaussures de sport; layettes (vêtements); tee-shirts; chapeaux; bonneterie
; pantoufles; chaussures de basketball; chemises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725917&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,923  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GUANGYU XU, 3-2375 Brimley Rd., Unit 308, 
Scarborough, ONTARIO M1S 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Bee Good
PRODUITS
(1) Avoine.

(2) Sucre, nommément sucre en poudre et sucre candi.

(3) Jus de fruits, nommément jus de pomme, jus de raisin, eau de source aromatisée aux fruits, 
eau minérale aromatisée aux fruits.

(4) Fruits séchés, nommément bleuets séchés, cerises séchées, canneberges séchées, raisins 
secs, abricots séchés, fraises séchées.

(5) Noix, nommément pistaches, amande, noisette, noix de cajou, arachides, noix de noyer et 
graines de citrouille.

(6) Haricots, nommément soya, haricots rouges, haricots mungo, haricots, pois chiches, pois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725923&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,115  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROUSH ENTERPRISES, INC., 12445 Levan, 
Livonia, MI 48150, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un carré et de 
la silhouette de la lettre majuscule « R » en noir, le restant du carré étant rouge. Le gris n'est pas 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Le gris représente l'arrière-plan et le contour des 
différents éléments et ne fait pas partie de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726115&extension=00
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PRODUITS
Véhicules et pièces de véhicule, nommément automobiles spécialisées et haute performance, 
sièges de véhicule, et insignes pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; pièces de 
suspension pour automobiles, nommément barres stabilisatrices; pièces de suspension de 
véhicule terrestre, nommément ressorts hélicoïdaux; ensembles pour suspensions constitués de 
ressorts et d'amortisseurs; pièces de châssis pour véhicules, nommément bras de suspension; 
pièces de suspension pour véhicules terrestres, nommément barres stabilisatrices; sièges de 
véhicule; housses de siège pour véhicules; ensembles de pédales composés d'une pédale 
d'accélérateur et d'une pédale de frein; composants de la direction pour véhicules, nommément 
leviers de vitesses et poignées connexes; boutons de commande de véhicule, nommément 
boutons pour la climatisation; nécessaires de carrosserie d'automobile comprenant des pièces 
constituantes externes d'automobile; ailerons pour véhicules; capots d'automobiles; prises d'air de 
capot de véhicule; pièces de véhicule, nommément calandres; jupes latérales de véhicule; pièces 
de véhicule, nommément garde-boue pour véhicules automobiles; fentes et évents pour capots et 
ailes de véhicule; pare-chocs et couvre-pare-chocs de véhicule; ensembles de planche de bord 
pour véhicules constitués de planches de bord frontales, de calandres pour planches de bord 
frontales, de planches de bord arrière, renforts de parechocs; ensembles de jupes pour véhicules 
composés de renforts; roues pour véhicules automobiles; enjoliveurs de roue de véhicule; 
ensembles de garniture pour intérieurs de véhicule constitués de panneaux de garnissage de 
tableau de bord, bordures pour ensembles d'instruments, enjoliveurs de commande de radio et de 
climatisation, et raccords de panneau de porte; capots d'automobiles, nommément capots en fibre 
de carbone et prises d'air de capot; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; disques de frein 
pour véhicules terrestres; flexibles de frein pour véhicules terrestres; systèmes de frein pour 
véhicules terrestres; étriers de frein pour véhicules terrestres; pièces de freins d'automobile, 
nommément ensembles de freins à disque composés d'étriers de frein, de pistons, et de 
coussinets; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, visières, tee-shirts, chandails en 
molleton, pulls d'entraînement, polos, chemises habillées, chemises sport, coupe-vent, vestes et 
vestes de cuir.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4,693,413 en liaison avec les produits



  1,726,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 573

  N  de demandeo 1,726,223  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FlatterBox, LLC, 531 Winston Way, Berwyn, PA
19312, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

FLATTERBOX
PRODUITS
Boîtes-cadeaux; cartes de correspondance.

SERVICES
Site Web pour recueillir des message personnalisés à envoyer à un destinataire.

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 21 juillet 2015 sous le No. 4778165 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=1726223&extension=00


  1,726,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 574

  N  de demandeo 1,726,259  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperSurgical, Inc., 95 Corporate Drive, 
Trumbull, CT 06611, 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

LONE STAR
PRODUITS
Instruments chirurgicaux, nommément anneaux de rétraction et crochets à élastique; dispositifs de 
dilatation pour prothèses péniennes constitués d'expanseurs, d'instruments de mise en place et de 
dilatateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 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=1726259&extension=00


  1,726,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 575

  N  de demandeo 1,726,278  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&B ACQUISITION, INC., trading as CANDLE 
WARMERS ETC., 1948 West 2425 South, 
Suite 2, Woods Cross, UT 84087, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANDLE WARMERS ETC THE ORIGINAL ALTERNATIVE TO LIGHTING A CANDLE

Description de l’image (Vienne)
- Bougies, bougeoirs, chandeliers
- Bougeoirs, chandeliers (excepté a 13.1.3)
- Autres articles d'éclairage
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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=1726278&extension=00


  1,726,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 576

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le rouge, 
le rouge foncé et le rose sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un arrière-plan ovale qui passe du rouge foncé (dans la partie supérieure) au rouge (
dans la partie inférieure); à l'intérieur de l'ovale sont inscrits les mots CANDLE WARMERS en 
lettres blanches; entre les mots CANDLE et WARMERS se trouve la figure stylisée d'un 
chauffe-bougie électrique à abat-jour, avec un contour blanc et un centre rose; sous ces deux mots
se trouvent une ligne horizontale blanche et le mot ETC. à l'extrémité droite de la ligne, en dessous
du mot WARMERS; sous les éléments susmentionnés de l'ovale figurent les mots THE ORIGINAL 
ALTERNATIVE TO LIGHTING A CANDLE en lettres minuscules blanches.

PRODUITS
Blocs de cire parfumée pour utilisation comme parfums d'ambiance; bougies; bougies parfumées; 
chauffe-bougies électriques; appareils électriques à élément chauffant pour chauffer de la cire 
parfumée; appareils électriques à brancher à une prise murale qui sont munis d'un élément 
chauffant et diffusent des parfums; ampoules; abat-jour; figurines, vases, sculptures et pots 
décoratifs en faïence, en verre, en porcelaine et en terre cuite; poêles.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de bougies, de blocs de cire parfumée et 
d'appareils électriques pour chauffer des produits parfumés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,726,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 577

  N  de demandeo 1,726,327  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCC Group Inc., 4101 Steeles Ave. West, Suite
201, Toronto, ONTARIO M3N 1V7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

RCC WATERPROOFING
SERVICES
Services d'imperméabilisation dans le domaine de la construction, nommément installation et 
entretien de systèmes d'imperméabilisation pour fondations de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, pour prévenir les fuites d'eau et les inondations et réparer les dégâts.

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=1726327&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3205 page 578

  N  de demandeo 1,726,348  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES 
S.A., Calle 29 Norte 6 A - 40, Cali, Valle, 
COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIUT K I

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- 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).
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- 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
Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs à dos, havresacs, fourre-tout, sacoches de 
messager et sacs à bandoulière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726348&extension=00


  1,726,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 579

  N  de demandeo 1,726,455  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosedale Transport Limited, 6845 Invader 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5T 2B7

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

...OUR PEOPLE MAKE IT HAPPEN
SERVICES
(1) Services de consultation en affaires, nommément concernant la distribution de produits, les 
services de gestion des opérations, la logistique, la logistique inverse, la chaîne logistique ainsi que
les systèmes de production et les solutions de distribution.

(2) Services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, 
des services de chaîne logistique, de l'approvisionnement, de la visibilité et de la synchronisation 
de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande ainsi que des procédés de 
distribution de produits pour des tiers.

(3) Services de logistique de transport, nommément transport de marchandises pour des tiers par 
camion et par train, planification et établissement des horaires des expéditions pour les utilisateurs 
de services de transport; suivi et repérage informatisés de colis en transit.

(4) Services de gestion d'information, nommément traitement d'expéditions, préparation de 
documents et de factures d'expédition, suivi de documents et de fret sur des réseaux informatiques
, des intranets et Internet; surveillance et suivi de l'expédition de colis; suivi électronique 
d'information sur le fret pour des tiers; suivi, localisation et surveillance de véhicules.

(5) Services de dédouanement d'expéditions entrantes; ramassage, livraison, stockage et transport
de fret par camion et par train; services d'exécution de commandes.

(6) Transport intérieur et international de fret avec un transporteur public par camion et services 
d'expédition intérieure et internationale de fret; services de chaîne logistique, de logistique et de 
logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de fret pour des tiers par train, 
navire ou camion; services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage et 
emballage (pour l'expédition) de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726455&extension=00


  1,726,534
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,726,534  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103-105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AMOPÉ LIGHT LEGS
PRODUITS
(a) Bonneterie de contention; bonneterie à contention graduelle; bonneterie de contention à usage 
médical; bonneterie orthopédique et thérapeutique; bonneterie à usage médical, chirurgical et 
prophylactique; chaussettes et bas médicaux et chirurgicaux; (b) articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales et sabots; bonneterie; collants; bas; 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=1726534&extension=00


  1,726,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 581

  N  de demandeo 1,726,625  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mario Soriano, 289 Alexander St. apt 218, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4H6

MARQUE DE COMMERCE

Vancouver Basketball Academy
PRODUITS
Tee-shirts, chandails de basketball.

SERVICES
Camps et cours pratiques de basketball, offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
basketball.

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=1726625&extension=00


  1,726,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3205 page 582

  N  de demandeo 1,726,765  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter D. Huerter, 300 - 1095 McKenzie Ave., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 2L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUDDLE JUMP BAGS

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles, sacs à main, sacs de sport 
tout usage, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs polochons, sacs d'écolier, sacs 
à provisions en tissu, fourre-tout, sacs pour articles de toilette, sacs de voyage, sacs à vêtements, 
sacs pour embarcations, sacs marins, sacs-avion, sacs-avion quatre points, sacs pour le voyage, 
sacoches de vélo, sacs pour bicyclettes, sacs à provisions, sacs d'épicerie, sacs à bandoulière, 
sacs de plage, havresacs, sacs de randonnée pédestre, sacs de promenade, fourre-tout à main, 
sacs pour embarcations, sacs d'extérieur, sacs utilitaires, sacs étanches, sacs tout usage, sacs 
repliables.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des sacs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726765&extension=00


  1,726,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 583

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2014 en liaison avec les services; 30 
novembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,726,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 584

  N  de demandeo 1,726,782  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN DIYICHENG TECHNOLOGY CO., 
LIMITED, 2F, UNIT B, BUILDING 49, YANGMA
XIAO QU, BANTIAN STREET, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN CITY, 518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZEALECTR ZEALECTRO

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Claviers d'ordinateur; claviers; souris d'ordinateur; tapis de souris; haut-parleurs; haut-parleurs 
d'ordinateur; haut-parleurs; câbles audio-vidéo; étuis pour téléphones mobiles; film masque; 
supports d'ordinateurs; câbles USB; câbles d'ordinateur; câbles optiques; chargeurs pour 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de pile et batterie
pour appareils photo; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo; 
piles et batteries à usage général; batteries pour téléphones mobiles; piles solaires; lecteurs de 
cartes électroniques; lecteurs de cartes à puce; cartes Ethernet; matériel informatique; cartes 
d'interface pour ordinateurs; caméras Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726782&extension=00


  1,726,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 585

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,726,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 586

  N  de demandeo 1,726,802  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUR DOLLAR AND PARTY STORE PLUS 
INC., 9 Petrolia Court, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 0C2

Représentant pour signification
CORY ADAM SCHNEIDER
(Marciano Beckenstein LLP), 7625 Keele street,
Concord, ONTARIO, L4K1Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOLLAR & PARTY PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce, nommément le vert pour
l'arrière-plan rectangulaire, le blanc pour les lettres des mots « Dollar » et « Party », ainsi que le 
noir pour le contour des mots « Dollar » et « Party », l'esperluette et les lettres du mot « Plus ».

SERVICES
(1) Services de magasin de détail dans les domaines de articles de fête, des décorations de fête et 
des costumes.

(2) Services de magasin de détail dans les domaines des articles ménagers, des articles-cadeaux, 
des vêtements, des cartes de souhaits, des aliments, de la quincaillerie, des articles de toilette, des
articles de bureau, des fournitures scolaires, des produits d'entretien ménager, du matériel 
d'artisanat, des ustensiles de cuisine, des articles de table, des outils de jardin, de la nourriture 
pour animaux de compagnie, des bonbons et des décorations.

(3) Services de magasin de détail dans les domaines des articles de décoration pour la maison, 
nommément des oreillers, des couvertures, du linge de maison, des rideaux, des tentures, des 
rideaux de douche et d'autres accessoires pour la maison.

(4) Services de magasin de détail dans les domaines des vases, des cadres et des peintures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726802&extension=00


  1,726,802
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,726,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 588

  N  de demandeo 1,726,895  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036, 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

ENTOURAGE
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément machines à sous et billards électriques; figurines, nommément 
figurines jouets, figurines en porcelaine, figurines en céramique et figurines en résine; jeux de 
plateau; jetons de poker et nécessaires de poker avec boîte de rangement; baguettes de billard, 
queues de billard et étuis pour queues de billard.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726895&extension=00


  1,726,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 589

  N  de demandeo 1,726,994  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUNDEE 360 REAL ESTATE CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

SERVICES
Services immobiliers; gestion de la promotion immobilière, nommément, de propriétés 
commerciales, récréatives, à bureaux, institutionnelles, résidentielles, de centres de villégiature, 
d'hôtels et de propriétés à vocation mixte; gestion de la construction, nommément de propriétés 
commerciales, récréatives, à bureaux, institutionnelles, résidentielles, de centres de villégiature, 
d'hôtels et de propriétés à vocation mixte; services de gestion immobilière et de gestion de biens 
ainsi que consultation connexe, nommément pour des propriétés commerciales, récréatives, à 
bureaux, institutionnelles, résidentielles, des centres de villégiature, des hôtels et des propriétés à 
vocation mixte; services de financement, d'investissement et de conseil immobiliers, comme la 
consultation financière, l'analyse financière, la planification financière, la gestion financière, les 
services de financement, l'offre de capitaux propres et de capitaux empruntés, le financement 
d'actifs corporels et incorporels ainsi que la gestion de portefeuilles; aménagement de terrains, 
notamment conceptualisation, admissibilité aux prestations du gouvernement, planification, 
entretien et conception d'infrastructures; conception, installation, exploitation et maintenance de 
matériel informatique, de réseaux et de systèmes d'exploitation et de logiciels connexes pour 
l'exploitation de biens immobiliers de tiers; services de vente et de marketing de biens immobiliers, 
comme les services de description et de marketing de biens immobiliers, les services de courtage 
immobilier et les services d'agence immobilière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726994&extension=00


  1,726,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 590

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2014 en liaison avec les 
services.



  1,726,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 591

  N  de demandeo 1,726,995  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORPORATION IMMOBILIÈRE DUNDEE 360

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

SERVICES
Services immobiliers; gestion de la promotion immobilière, nommément, de propriétés 
commerciales, récréatives, à bureaux, institutionnelles, résidentielles, de centres de villégiature, 
d'hôtels et de propriétés à vocation mixte; gestion de la construction, nommément de propriétés 
commerciales, récréatives, à bureaux, institutionnelles, résidentielles, de centres de villégiature, 
d'hôtels et de propriétés à vocation mixte; services de gestion immobilière et de gestion de biens 
ainsi que consultation connexe, nommément pour des propriétés commerciales, récréatives, à 
bureaux, institutionnelles, résidentielles, des centres de villégiature, des hôtels et des propriétés à 
vocation mixte; services de financement, d'investissement et de conseil immobiliers, comme la 
consultation financière, l'analyse financière, la planification financière, la gestion financière, les 
services de financement, l'offre de capitaux propres et de capitaux empruntés, le financement 
d'actifs corporels et incorporels ainsi que la gestion de portefeuilles; aménagement de terrains, 
notamment conceptualisation, admissibilité aux prestations du gouvernement, planification, 
entretien et conception d'infrastructures; conception, installation, exploitation et maintenance de 
matériel informatique, de réseaux et de systèmes d'exploitation et de logiciels connexes pour 
l'exploitation de biens immobiliers de tiers; services de vente et de marketing de biens immobiliers, 
comme les services de description et de marketing de biens immobiliers, les services de courtage 
immobilier et les services d'agence immobilière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726995&extension=00


  1,726,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 592

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,727,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 593

  N  de demandeo 1,727,014  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Mortgage Solutions Inc., 5 Connery 
Cres, Markham, ONTARIO L3S 4E5

Représentant pour signification
HITENDRA DARUBRA
5 CONNERY CRES, MARKHAM, ONTARIO, 
L3S4E5

MARQUE DE COMMERCE

Premier Mortgage Solutions
SERVICES

Classe 36
Courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727014&extension=00


  1,727,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 594

  N  de demandeo 1,727,111  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rise Above Fitness, LLC, 15604 Producer Lane
, Huntington Beach, CA 95649, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RISE ABOVE FITNESS
SERVICES
(1) Offre d'installations pour activités récréatives, nommément entraînement individuel, 
programmes d'entraînement personnalisés, entraînement en groupe, haltérophilie, entraînement 
en force musculaire et mise en forme, perte de poids, entraînement de performance sportive, 
entraînement de performance sportive pour la préparation aux études collégiales, bonne condition 
physique, dynamophilie, arts martiaux mixtes, kick-boxing cardiovasculaire, entraînement 
fractionné de haute intensité et entraînement fonctionnel.

(2) Services de coaching professionnel dans le domaine de la bonne condition physique, 
nommément offre d'un site Web interactif présentant des exercices et des vidéos d'entraînement 
en ligne, des programmes d'entraînement, des instructions d'entraînement en ligne, du coaching 
en ligne, de l'information sur la bonne condition physique et l'entraînement, des liens vers des 
ressources ayant trait à la bonne condition physique et des services de consultation en ligne en 
matière d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 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=1727111&extension=00


  1,727,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 595

  N  de demandeo 1,727,124  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Wealth Academy Inc., 485 Pinebush 
Rd, Unit 301, Cambridge, ONTARIO N1T 0A6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEYSPIRE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Logiciels d'analyse de biens immobiliers pour le placement en biens immobiliers et la gestion de
portefeuilles immobiliers.

(2) Publications éducatives, nommément vidéos de formation ainsi que manuels de formation et 
présentations en version numérique et imprimée pour séances d'information, ateliers, webinaires, 
téléconférences, séances de mentorat de groupe en ligne et programmes de mise en oeuvre dans 
le domaine du placement en biens immobiliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727124&extension=00


  1,727,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 596

SERVICES
(1) Services de placement en biens immobiliers.

(2) Services éducatifs, nommément offre de séances d'information, d'ateliers, de webinaires, de 
téléconférences, de séances de mentorat individuelles, de séances de mentorat de groupe en ligne
et de programmes de mise en oeuvre dans le domaine du placement en biens immobiliers.

(3) Services d'enseignement et de formation professionnels, nommément offre de séances 
d'information, d'ateliers, de webinaires, de téléconférences, de séances de mentorat de groupe en 
ligne et de programmes de mise en oeuvre dans le domaine du placement en biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,727,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 597

  N  de demandeo 1,727,125  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Wealth Academy Inc., 485 Pinebush 
Rd., Unit 301, Cambridge, ONTARIO N1T 0A6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

KEYSPIRE
PRODUITS
(1) Logiciels d'analyse de biens immobiliers pour le placement en biens immobiliers et la gestion de
portefeuilles immobiliers.

(2) Publications éducatives, nommément vidéos de formation ainsi que manuels de formation et 
présentations en version numérique et imprimée pour séances d'information, ateliers, webinaires, 
téléconférences, séances de mentorat de groupe en ligne et programmes de mise en oeuvre dans 
le domaine du placement en biens immobiliers.

SERVICES
(1) Services de placement en biens immobiliers.

(2) Services éducatifs, nommément offre de séances d'information, d'ateliers, de webinaires, de 
téléconférences, de séances de mentorat individuelles, de séances de mentorat de groupe en ligne
et de programmes de mise en oeuvre dans le domaine du placement en biens immobiliers.

(3) Services d'enseignement et de formation professionnels, nommément offre de séances 
d'information, d'ateliers, de webinaires, de téléconférences, de séances de mentorat de groupe en 
ligne et de programmes de mise en oeuvre dans le domaine du placement en biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1727125&extension=00


  1,727,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 598

  N  de demandeo 1,727,298  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Efficio Solutions, Inc., 520 South State Street, 
Suite 2448, Westerville, Ohio 43081, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

EFFICIO
SERVICES
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), la collecte, l'édition, l'organisation, le stockage, le partage et l'analyse de données 
et d'information, la production de rapports, la gestion d'opérations commerciales quotidiennes, le 
renseignement en gestion intégrée des affaires par le regroupement d'information provenant de 
diverses bases de données et sources et la présentation de cette information dans une interface 
utilisateur conviviale, la gestion de processus de vente, les présentations sur la vente et le 
marketing, la recherche en matière de vente, la gestion des revenus, la gestion d'offres de services
et la gestion de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3,601,928 en liaison avec les services. Bénéfice de 
l'article 14 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=1727298&extension=00


  1,727,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 599

  N  de demandeo 1,727,318  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGAGE YOUR SENSES
PRODUITS

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables dans le domaine de l'industrie des parfums, des 
cosmétiques, des aromatisant alimentaire et des aromatisant pour boissons.

SERVICES

Classe 41
Offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'industrie des
parfums, des cosmétiques, des aromatisant alimentaire et des aromatisant pour boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 20 novembre 2014, demande no: 63707/2014 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=1727318&extension=00


  1,727,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 600

  N  de demandeo 1,727,320  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ridgewater Homes Ltd, 7921 120th St, PO Box 
71144, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 8E7

Représentant pour signification
RIDGEWATER HOMES LTD
7921 120TH ST, PO BOX 71144, DELTA, 
BRITISH COLUMBIA, V4C8E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIDGEWATER

PRODUITS

 Classe 16
(1) Cartes professionnelles; formulaires commerciaux; enveloppes pour le bureau; feuillets 
publicitaires; papier à en-tête.

 Classe 25
(2) Vêtements de ville; vêtements d'affaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour projets de construction.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction; supervision de la 
construction; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction de bâtiments; construction de propriétés résidentielles et commerciales; services 
d'entrepreneur général en construction; construction et réparation de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 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=1727320&extension=00


  1,727,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 601

  N  de demandeo 1,727,330  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE EARTH BRANDS INC., 80 Galaxy Blvd., 
Unit 1, Toronto, ONTARIO M9W 4Y8

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

Clean and Jerky
PRODUITS
(1) Charqui de boeuf.

(2) Boeuf séché.

(3) Produits de viande conservés après avoir été coupés en longues tranches minces et séchés.

(4) Grignotines à la viande.

(5) Produits de viande séchée, nommément charqui de dinde, charqui de porc, charqui de 
venaison, charqui de veau, charqui de bison, charqui de mouton et charqui de caribou.

SERVICES
Vente en gros et au détail de charqui de boeuf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727330&extension=00


  1,727,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 602

  N  de demandeo 1,727,341  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARTIER INTERNATIONAL AG, 
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 
Steinhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTIER MAGICIEN
PRODUITS
Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; perles (bijoux); boutons de manchette
; épingles à cravate; bagues (bijoux); bracelets (bijoux); boucles d'oreilles; colliers (bijoux); broches
(bijoux); breloques; anneaux porte-clés en métal précieux; objets d'art en métal précieux; coffrets à
bijoux; boîtes en métal précieux; montres; chronomètres; horloges; pendulettes; bracelets de 
montre; boîtiers d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 novembre 2014, demande no: 63557/2014 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=1727341&extension=00


  1,727,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 603

  N  de demandeo 1,727,351  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. K. Tu Medicine Professional Corporation, 60
Hillhurst Blvd., Toronto, ONTARIO M5N 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

EMRALD
SERVICES
Développement, maintenance et analyse d'une base de données électronique de dossiers 
médicaux qui peuvent être liés à des données administratives et à d'autres données à des fins de 
recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1727351&extension=00


  1,727,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 604

  N  de demandeo 1,727,745  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DANONE NATIONS CUP
PRODUITS

 Classe 16
(1) Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques, boîtes en carton ou 
en papier; articles de papeterie scolaire à savoir agendas, carnets de devoirs, feuilles de papiers, 
étuis et boites à stylos et à crayons, papeterie pour le travail de bureau, cahiers, carnets, 
blocs-notes, papier à lettres, enveloppes pour la papeterie, marque-pages, blocs à dessin, albums, 
chemises pour documents, classeurs, gommes et liquides à effacer, craie à écrire, crayons, 
taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner, trousses à dessin, sous-mains, tampons encreurs; 
photographies, clichés, caractères d'imprimerie; autocollants, décalcomanies, adhésifs, 
nommément adhésifs pour la papeterie, le bureau et la maison; journaux, revues, brochures, 
catalogues, manuels, livres, bandes-dessinées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires; 
cartes géographiques; cartes postales, cartes de voeux; serviettes, mouchoirs et nappes en papier;
tableaux noirs; affiches et porte-affiches; modèles de broderie; machines à écrire.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, chemises, maillots, shorts, t-shirts, joggings, vestes, 
manteaux, pullovers, anoraks, coupe-vents, ceintures, écharpes, cravates, chaussettes, gants, 
sous-vêtements, vêtements de pluie, vêtement de sport, tenues de détentes, tops, sweat-shirts, 
bas, tuniques, bermudas, salopettes, gilets, jeans, débardeurs, polos, bodys, parkas, ponchos, 
capes. Chaussures, nommément chaussures de sport, souliers, bottes, sandales, bottines, 
mocassins. Chapellerie, nommément chapeaux, bobs, bonnets, bérets, canotiers, casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727745&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir organisation de jeux d'activités extérieures, de jeux de balle, 
jeux d'échec, jeux d'habileté, jeux de badminton, jeux de tennis; services de divertissement, à 
savoir organisation de concours d'orthographe, d'épellation, de beauté, de mathématiques, ainsi 
que de concours dans le domaine du football; préparation et animation de jeux d'activités 
extérieures, de jeux de balle, jeux d'échec, jeux d'habileté, jeux de badminton, jeux de tennis; 
organisation d'événements sportifs dans le domaine du football ; organisation de compétitions 
sportives de football; organisation de cérémonies de remise de prix; animation de manifestations 
sportives en public, à savoir animation de matches de football; organisation de défilés de mode à 
des fins de divertissement; organisation et exploitation de parcs de loisirs; production et 
organisation de spectacles de danse et groupes musicaux, de spectacles laser, de spectacles 
musicaux de variétés; production et organisation d'émissions télévisées et radiophoniques; 
services de projection de films sous forme de location d'équipements de projection; évènements 
publics de loisir, à savoir organisation et conduite de tournois de football, concerts musicaux, 
music-halls; divertissement sous la forme de programmes télévisés dans le domaine des 
spectacles de variétés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 mai 2015, demande no: 13622881 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
janvier 2015 sous le No. 13622881 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,727,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 606

  N  de demandeo 1,727,756  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucci International Marketing Inc., 1876 Seacliff
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN BLISS

PRODUITS
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727756&extension=00


  1,727,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 607

  N  de demandeo 1,727,774  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Squatty Potty, LLC, 1664 S Dixie Dr., Ste. E102
, ST. GEORGE, UT 84770, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUATTY POTTY
PRODUITS
Repose-pieds pour toilettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727774&extension=00


  1,727,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 608

  N  de demandeo 1,727,776  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK Holdco Company Inc., 101 MacIntosh Blvd.
, Concord, ONTARIO L4K 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

KIK CUSTOM PRODUCTS
SERVICES
Services de fabrication pour des tiers dans les domaines des produits ménagers, des produits 
industriels, des produits de soins personnels, des produits de chambre d'hôtel ainsi que des 
produits d'entretien de piscines et de spas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1727776&extension=00


  1,727,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 609

  N  de demandeo 1,727,778  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Financial Avengers, Inc., 235 Montgomery 
Street, Suite 724, San Francisco, CA 94104, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

FINANCIAL AVENGERS
SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément production et distribution d'émissions 
de télévision continues dans les domaines des services de consultation et de conseil financiers, de 
la gestion financière et de la planification financière; services de divertissement, nommément offre 
d'épisodes Web continus d'information dans les domaines des services de consultation et de 
conseil financiers, de la gestion financière et de la planification financière par un réseau 
informatique mondial; services d'enseignement et de divertissement, nommément émission 
continue sur les services de consultation et de conseil financiers, la gestion financière et la 
planification financière diffusée à la radio, à la télévision, par satellite, par des moyens audio et 
vidéo et par des réseaux informatiques; services de divertissement, nommément offre de balados 
dans les domaines des services de consultation et de conseil financiers, de la gestion financière et 
de la planification financière; offre d'un site Web contenant des vidéos éducatives non 
téléchargeables dans les domaines des services de consultation et de conseil financiers, de la 
gestion financière et de la planification financière; offre d'un site Web contenant des blogues et des
publications non téléchargeables, à savoir des livres, des articles et des brochures, sauf des livres 
de bandes dessinées, dans les domaines des services de consultation et de conseil financiers, de 
la gestion financière et de la planification financière; divertissement, à savoir présentations devant 
public par une personne, à savoir pièces de théâtre et conférences dans les domaines des 
services de consultation et de conseil financiers, de la gestion financière et de la planification 
financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 
86453318 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=1727778&extension=00


  1,727,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 610

  N  de demandeo 1,727,794  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corona Jewellery Company Ltd., 16 Ripley 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPO PERPETUAL BALANCE
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727794&extension=00


  1,728,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 611

  N  de demandeo 1,728,070  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADC Automotive Distance Control Systems 
GmbH, Peter-Dornier-Straße 10, 88131 Lindau,
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MFS
PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, de mesure, de 
signalisation et de contrôle (inspection), nommément moniteurs d'affichage vidéo, capteurs 
d'images pour véhicules automobiles et caméras vidéo; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction d'images, nommément systèmes photo-optiques numériques, 
visionneuses de photos numériques, caméras, émetteurs et récepteurs vidéo, émetteurs et 
récepteurs de radiofréquences, émetteurs-récepteurs, fils électriques, câbles à fibres optiques, 
écrans d'ordinateur, appareils d'enregistrement et de lecture vidéo ainsi que matériel informatique 
et logiciels d'enregistrement, de transmission et de reproduction de vidéos et d'images fixes; 
ordinateurs et matériel informatique; matériel informatique, logiciels et micrologiciels pour le 
traitement d'images, le traitement d'information sur le fonctionnement et l'emplacement de 
véhicules et d'information de capteur ayant trait à l'emplacement d'objets par rapport à un véhicule 
automobile, et l'interfaçage de systèmes de commande de freinage, de conduite et de châssis de 
véhicule automobile; capteurs pour le réglage et la commande de freins, d'entraînements et de 
châssis de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 novembre 2014, demande no: 013505896 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728070&extension=00


  1,728,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 612

  N  de demandeo 1,728,086  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE PETIT MARSEILLAIS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

PRODUITS
Produits pour la douche et le bain, nommément savons, bain moussant, gels de bain, gels douche 
et crèmes de douche; hydratants pour le corps; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, masques; savon liquide; déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728086&extension=00


  1,728,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 613

  N  de demandeo 1,728,102  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LIGHTHOUSE INSPECTIONS CANADA 
LIMITED, 2400 Dundas Street West Unit 6, 
Mississauga, ONTARIO L5K 2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIGHTHOUSE INSPECTIONS I

Description de l’image (Vienne)
- Phares
- 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
- Toits
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Services d'inspection de maison, nommément services d'infrarouge, dépistage de radon, 
vérification de la qualité de l'eau, vérification de la présence d'insectes destructeurs de bois, 
inspection sur place de systèmes d'évacuation des eaux d'égout, inspection d'éclairage commercial
, inspection de condominium, vérification des réservoirs d'huile enterrés, vérification de la présence
de moisissures, vérification de la qualité de l'air, inspection des peintures à base de plomb, 
services de formation en inspection résidentielle, évaluation des systèmes de puits, vérification de 
la pression d'eau, vérification du débit d'eau des robinets d'arrosage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728102&extension=00


  1,728,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 614

  N  de demandeo 1,728,115  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G. A. Braun, Inc., 79 General Irwin Blvd., N. 
Syracuse, NY 13212, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRY PIE
SERVICES
Diffusion d'information technique sur des produits pour les consommateurs dans le domaine de 
l'équipement de buanderie commerciale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
512,553 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 10 novembre 
2015 sous le No. 4,852,669 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=1728115&extension=00


  1,728,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 615

  N  de demandeo 1,728,264  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE PETIT MARSEILLAIS

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Enfants stylisés
- Coiffures
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec lignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728264&extension=00


  1,728,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 616

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle. Le dessin ci-joint représente la marque de 
commerce telle qu'elle figure sur l'avant d'un contenant. Le contour du contenant tracé en pointillé 
ne fait pas partie de la marque de commerce. Il sert seulement à montrer la position de la marque 
de commerce sur le contenant.

PRODUITS
Produits pour la douche et le bain, nommément savons, bain moussant, gels de bain, gels douche 
et crèmes de douche; hydratants pour le corps; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, masques; savon liquide; déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,728,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 617

  N  de demandeo 1,728,401  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warwick Structures Group Ltd., 7007 84 Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4T6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WARWICK STRUCTURES GROUP A PTW COMPANY W

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres corps géométriques
- Tuiles
- 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
Produits en acier et en tôle, nommément panneaux muraux, panneaux de toit, charpentes et 
parement pour bâtiments.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de bâtiments modulaires et de structures ainsi que de pièces 
connexes; fabrication sur mesure de charpentes, de bâtiments, d'évents de faîtage, d'auvents pour 
portes et de hottes; services de gestion de projets de construction; services de conception et de 
dessin personnalisés dans les domaines des bâtiments modulaires et des structures; services de 
fabrication de métal de structure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1728401&extension=00


  1,728,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3205 page 618

  N  de demandeo 1,728,413  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Enfants stylisés
- Coiffures
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec lignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Produits pour la douche et le bain, nommément savons, bain moussant, gels de bain, gels douche 
et crèmes de douche; hydratants pour le corps; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, masques; savon liquide; déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728413&extension=00


  1,728,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3205 page 619

  N  de demandeo 1,728,506  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DANONE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Ballons, balles, boules, volants
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728506&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. ROUGE pour l'arc 
de cercle figurant sous le mot 'DANONE' et celui figurant sous le ballon ; BLEU pour la bande 
entourant le ballon, le fond du cartouche dans lequel figure le mot 'DANONE' et l'étoile sur le ballon
; NOIR pour la moitié des hexagones sur le ballon ; BLANC pour l'autre moitié des hexagones sur 
le ballon, le mot 'DANONE', la ligne encadrant le cartouche et le fond général du dessin.

PRODUITS

 Classe 16
(1) Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques, boîtes en carton ou 
en papier; articles de papeterie scolaire à savoir agendas, carnets de devoirs, feuilles de papiers, 
étuis et boites à stylos et à crayons, papeterie pour le travail de bureau, cahiers, carnets, 
blocs-notes, papier à lettres, enveloppes pour la papeterie, marque-pages, blocs à dessin, albums, 
chemises pour documents, classeurs, gommes et liquides à effacer, craie à écrire, crayons, 
taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner, trousses à dessin, sous-mains, tampons encreurs; 
photographies, clichés, caractères d'imprimerie; autocollants, décalcomanies, adhésifs, 
nommément adhésifs pour la papeterie, le bureau et la maison; journaux, revues, brochures, 
catalogues, manuels, livres, bandes-dessinées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires; 
cartes géographiques; cartes postales, cartes de voeux; serviettes, mouchoirs et nappes en papier;
tableaux noirs; affiches et porte-affiches; modèles de broderie; machines à écrire.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, chemises, maillots, shorts, t-shirts, joggings, vestes, 
manteaux, pullovers, anoraks, coupe-vents, ceintures, écharpes, cravates, chaussettes, gants, 
sous-vêtements, vêtements de pluie, vêtement de sport, tenues de détentes, tops, sweat-shirts, 
bas, tuniques, bermudas, salopettes, gilets, jeans, débardeurs, polos, bodys, parkas, ponchos, 
capes. Chaussures, nommément chaussures de sport, souliers, bottes, sandales, bottines, 
mocassins. Chapellerie, nommément chapeaux, bobs, bonnets, bérets, canotiers, casquettes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir organisation de jeux d'activités extérieures, de jeux de balle, 
jeux d'échec, jeux d'habileté, jeux de badminton, jeux de tennis; services de divertissement, à 
savoir organisation de concours d'orthographe, d'épellation, de beauté, de mathématiques, ainsi 
que de concours dans le domaine du football; préparation et animation de jeux d'activités 
extérieures, de jeux de balle, jeux d'échec, jeux d'habileté, jeux de badminton, jeux de tennis; 
organisation d'événements sportifs dans le domaine du football ; organisation de compétitions 
sportives de football; organisation de cérémonies de remise de prix; animation de manifestations 
sportives en public, à savoir animation de matches de football; organisation de défilés de mode à 
des fins de divertissement; organisation et exploitation de parcs de loisirs; production et 
organisation de spectacles de danse et groupes musicaux, de spectacles laser, de spectacles 
musicaux de variétés; production et organisation d'émissions télévisées et radiophoniques; 
services de projection de films sous forme de location d'équipements de projection; évènements 
publics de loisir, à savoir organisation et conduite de tournois de football, concerts musicaux, 
music-halls; divertissement sous la forme de programmes télévisés dans le domaine des 
spectacles de variétés.
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REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 08 septembre 2014 sous le No. 14 4 116 267 en liaison avec les produits et en
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,547  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, MS 0215, Bentonville, AR 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

Indexes
SPARK CREATE IMAGINE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Jouets de bain; jouets multiactivités pour enfants; jouets à remonter en plastique; jouets 
multiactivités pour bébés; jouets à remonter en métal; jouets de construction; jouets à enfourcher; 
jouets rembourrés et en peluche; jouets à tirer; jouets à presser; jouets mécaniques; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; boîtes à musique; jouets musicaux; jouets éducatifs; jouets éducatifs
électroniques; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, carnets, 
règles, crayons, crayons à dessiner, étuis à crayons, gommes à effacer, rapporteurs d'angle, 
marqueurs, articles de papeterie en papier et trombones; casse-tête; articles d'artisanat, 
nommément nécessaires d'artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728547&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,644  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smith Mountain Industries, Inc., 1000 Dillard 
Drive, Forest, VA 24551, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLUSWICK
PRODUITS

 Classe 04
(1) Bougies; bougies parfumées.

(2) Cires à fondre, nommément cire et bougies parfumées à faire fondre avec un chauffe-cire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4,075,395 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=1728644&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,742  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

23andMe, Inc., 899 W. Evelyn Avenue, 
Mountain View, CA 94041, 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

WELCOME TO YOU
PRODUITS
Trousses de prélèvement de salive composées de tubes de prélèvement, de bouchons de tube et 
de nécessaires d'envoi postal pour l'analyse de l'ADN humain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728742&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'analyses scientifiques et de rapports d'information basés sur les résultats d'essais en 
laboratoire dans le domaine de la génétique; offre de bases de données en ligne contenant des 
résultats de génotypage agrégés; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour accéder à de multiples bases de données contenant des résultats de génotypage agrégés; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion de données, le 
stockage de données, l'analyse de données, la production de rapports, l'identification d'utilisateurs 
et l'identification de membres, tous dans les domaines de la génétique et des tests génétiques; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique, des tests génétiques, du dépistage 
génétique, du génotypage, du phénotypage, de l'analyse moléculaire et de l'ascendance.

(2) Offre d'analyses scientifiques et de rapports d'information basés sur les résultats d'essais en 
laboratoire dans le domaine de la génétique; offre de bases de données en ligne contenant des 
résultats de génotypage agrégés; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour accéder à de multiples bases de données contenant des résultats de génotypage agrégés; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion de données, le 
stockage de données, l'analyse de données, la production de rapports, l'identification d'utilisateurs 
et l'identification de membres, tous dans les domaines de la génétique et des tests génétiques; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique, des tests génétiques, du dépistage 
génétique, du génotypage, du phénotypage, de l'analyse moléculaire et de l'ascendance; offre de 
rapports sur l'ascendance génétique pour la science et la recherche; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'accès à des données génétiques brutes non interprétées; offre de bases de 
données en ligne contenant de l'information basée sur des résultats de génotypage agrégés pour 
aider les utilisateurs à reconnaître des traits génétiques personnels et familiaux et à connaître leurs
antécédents familiaux; offre de rapports d'information pour la santé basés les résultats d'essais en 
laboratoire dans le domaine de la génétique; offre de bases de données en ligne contenant de 
l'information sur la santé et la génétique basée sur des résultats de génotypage agrégés; offre de 
rapports d'information sur l'état de santé, les symptômes, les traitements, la santé et le bien-être 
général dans le domaine de la médecine, basés sur des enquêtes auprès des utilisateurs, de 
l'information agrégée et les données fournies par les utilisateurs; offre de bases de données en 
ligne contenant des renseignements médicaux basés sur de l'information agrégée et les données 
fournies par les utilisateurs au sujet de l'état de santé, des symptômes, des traitements, de la santé
et du bien-être général dans le domaine de la médecine; services de surveillance et de rapports 
médicaux concernant l'état de santé, les symptômes, les traitements, la santé et le bien-être 
général des utilisateurs inscrits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 janvier 2008 en liaison avec les produits 
et 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 avril 2009 sous le No. 
3,613,127 en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,728,765  Date de production 2015-05-19
 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

MAGIC DUELS
PRODUITS
Programmes de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des jeux sur des ordinateurs, des 
appareils de jeux portatifs, des consoles de jeu, des appareils de communication et des téléphones
mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728765&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,913  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rotam Agrochem International Company 
Limited, Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung 
Lee Street, Chai Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTAM AGRONOMIC SOLUTIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728913&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour l'horticulture, l'agriculture et la foresterie; engrais, produits fertilisants; 
produits d'amendement du sol; engrais pour le sol; fumier, nommément fumier pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; terre pour la culture des plantes; produits pour plantes, nommément 
produits pour plantes contenant des oligo-éléments; produits d'amendement du sol, nommément 
produits chimiques pour l'amendement du sol; substances pour préserver les semences, 
nommément flore de stockage, cendre de bois, gel de silice; produits pour régulariser la croissance
des plantes; substances de diagnostic pour l'agriculture; préparations biologiques, à usage autre 
que médical ou vétérinaire, nommément enzymes de plantes, hormones de croissance des plantes
, antibiotiques, extraits de plantes, extrait de racines, alcaloïdes du sol, substances 
sémiochimiques, enzymes microbiennes, biopesticides pour l'amélioration génétique des cultures, 
produits biochimiques, nommément enzymes, phéromones, hormones, métabolites secondaires, 
nommément atropine, flavonoïdes, glycosides cyanogènes, acide phytique, gossypol, 
phytoestrogènes, caroténoïdes; substances pour stimuler la croissance des plantes, nommément 
hormones pour plantes [phytohormones]; produits pharmaceutiques, nommément chlorhydrate 
d'oxytétracycline, base d'oxytétracycline, vitamines, prémélanges à usage vétérinaire contenant du 
chlorhydrate d'oxytétracycline, une base d'oxytétracycline et des vitamines à mélanger à la 
nourriture pour animaux, et antibiotiques, nommément sulfamides, antituberculeux, antiparasitaires
, antinéoplasiques, médicaments pour le système cardiovasculaire et diurétiques, stéroïdes, 
vitamines, antipyrétiques et analgésiques, sédatifs et tranquillisants, agents pour les voies 
respiratoires, agents pour le tractus gastro-intestinal et acides aminés, et produits pharmaceutiques
biochimiques, nommément héparine sodique brute, substances humaines brutes, nommément 
urokinase raffinée et HCG (hormone gonadotrophine chorionique humaine; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément réactifs chimiques pour la préparation et la fabrication 
de médicaments vétérinaires; antibiotiques, médicaments pour le soulagement de la douleur, 
antioxydants, vaccins, nourriture pour animaux contenant des oligo-éléments de minéraux pour la 
prévention et l'élimination des ectoparasites et des endoparasites et d'autres maladies infectieuses 
chez les animaux d'élevage et les animaux domestiques; produits hygiéniques à usage médical et 
vétérinaire, nommément pansements et lotions topiques; aliments et substances diététiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément vitamines, minéraux, fibres, protéines, glucides, 
micronutriments et antibiotiques; préparations vitaminiques pour animaux; matériel pour 
pansements, nommément pansements et gaze; cire dentaire; désinfectants, nommément 
désinfectants liquides et en vaporisateur pour l'agriculture et la maison; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides; herbicides; parasiticides; insecticides; pesticides; produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément graines, arbres, plantes, semences agricoles, plants, jeunes 
plants pour la propagation ainsi que graines; suppléments alimentaires pour animaux, nommément
vitamines, minéraux, fibres, protéines, glucides pour traiter les parasites chez le bétail et les 
animaux domestiques et pour assurer une alimentation saine chez les animaux; produits 
alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour animaux (à usage autre que médical); fruits 
et légumes frais; graines, nommément semences agricoles, graines pour oiseaux, graines 
comestibles, graines de lin, graines de fleurs, graines de graminées, graines de tournesol, plantes 
et fleurs naturelles.
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SERVICES
Services de vente en gros et au détail dans le domaine des produits pharmaceutiques, vétérinaires
et chirurgicaux; services de vente en gros et au détail dans les domaines des fongicides, des 
herbicides, des insecticides, des pesticides, des parasiticides, des produits pour éliminer les 
ravageurs; services de vente en gros et au détail dans les domaines des produits alimentaires pour
animaux, des préparations vitaminiques pour animaux et des suppléments alimentaires pour 
animaux; conception de publicités pour des tiers concernant l'horticulture, l'agriculture, la foresterie 
et la plantation de graines, nommément conception de pages Web pour annoncer les produits et 
les services de tiers concernant l'horticulture, l'agriculture, la foresterie et la plantation de graines; 
gestion des affaires; administration des affaires; recherche scientifique et industrielle concernant 
l'horticulture, l'agriculture, la foresterie, la plantation de graines et les préparations vétérinaires; 
services scientifiques et technologiques concernant l'horticulture, l'agriculture, la foresterie, la 
plantation de graines et les préparations vétérinaires; services de recherche en laboratoire 
concernant l'horticulture, l'agriculture, la foresterie, la plantation de graines et les préparations 
vétérinaires; services vétérinaires; services de consultation concernant l'horticulture, l'agriculture, la
foresterie, la plantation de graines et les préparations vétérinaires; services de soins de santé pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,019  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, 1000 Lowe's Boulevard, Mooresville, 
NC 28117, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLE SELECTIONS
PRODUITS
Revêtements de sol stratifiés et revêtements de sol en bois dur; carreaux de vinyle; matériaux de 
construction en composite autres qu'en métal, nommément platelage, rampes et planches 
décoratives composés principalement de bois et de plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 
86469906 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 
sous le No. 4,748,112 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729019&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,020  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kate Spade LLC, 2 Park Avenue, New York, NY
10016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROOME STREET KATE SPADE NEW YORK

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kate Brosnahan a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729020&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis de transport pour équipement électronique, nommément pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, lecteurs portatifs, écouteurs boutons et lecteurs multimédias portatifs; souris 
d'ordinateur; écouteurs boutons; tapis de souris; étuis de protection pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
étuis de protection pour appareils de lecture électroniques; matériel informatique USB, 
nommément disques à mémoire flash, disques durs portatifs et câbles; haut-parleurs sans fil 
d'intérieur et d'extérieur; casques d'écoute; chargeurs, nommément chargeurs pour téléphones 
mobiles, appareils photo, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; tasses à mesurer; 
chaînes et cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; articles de lunetterie; étuis pour 
articles de lunetterie; lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; articles de transport pour animaux; laisses pour animaux; sacs de
sport; sacs d'entraînement; sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; mallettes; pochettes; 
porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à 
couches; porte-documents; sacs polochons; sacs à main de soirée; sacs banane; sacs à main; 
étuis porte-clés; valises et malles; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages en plastique; 
sacoches de messager; sacoches de messager à roulettes; vêtements pour animaux de 
compagnie; collier et accessoires pour animaux de compagnie, nommément breloques; sacs à 
main; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; sacs à dragonne; 
porte-cartes professionnelles, à savoir portefeuilles et étuis pour cartes; housses de protection 
ajustées pour sacs à main, mallettes, valises et porte-documents de type mallette.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément ceintures, blazers, chemisiers, combinés-slips, soutiens-gorge, 
manteaux, robes, cache-oreilles, gants, vestes, jeans, vêtements pour le bas du corps en tricot, 
lingerie, vêtements d'intérieur, mitaines, pantalons, peignoirs, foulards, châles, chemises, shorts, 
jupes, vêtements de nuit, chaussettes, tailleurs, chandails, vêtements de bain, tee-shirts, 
débardeurs, ensembles molletonnés, sous-vêtements et culottes, sorties de bain, gilets, cardigans, 
hauts et vêtements pour le bas du corps tissés, hauts et vêtements pour le bas du corps en tricot, 
bonneterie, chaussettes, collants, pantalons-collants, jambières, tabliers; vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements imperméables, manteaux, tabliers; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
foulards, casquettes, bonnets, visières; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, 
pantoufles et bottillons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,729,053  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Wall Motor Company Limited, 2266 
Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 
071000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAVAL

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

SERVICES
Services de station-service; services d'entretien et de réparation d'automobiles; entretien de 
véhicules; traitement antirouille de véhicules; dépannage [réparation] de véhicules; services de 
lubrification de véhicules; nettoyage de véhicules; services de cirage de véhicules; postes 
d'essence pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 septembre 
2013 sous le No. 10950407 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729053&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,067  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT UNION
, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 4G2

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

VANCITY HOME ENERGY
SERVICES
(1) Services de coopérative d'épargne et de crédit, y compris services de coopérative d'épargne et 
de crédit en ligne sur un réseau informatique mondial, services de coopérative d'épargne et de 
crédit par un logiciel, services de coopérative d'épargne et de crédit par téléphone et services de 
coopérative d'épargne et de crédit par guichets automatiques; services financiers, notamment 
services de crédit et de prêt.

(2) Services financiers, notamment planification financière, services de conseil en placement, 
services de gestion de portefeuilles, placement de fonds de tiers, vente et distribution de produits 
de fonds communs de placement, financement d'entreprises, services d'acceptation de dépôts, 
services de règlement de factures, émission de chèques de voyage, émission et rachat de 
mandats, services de change, virement de fonds à l'étranger par câble, par système câblé, par 
téléphone et sur un réseau informatique mondial; offre de coffrets de sûreté; services de 
campagnes de financement à des fins caritatives et de subvention; émission de cartes de paiement
et de crédit ainsi qu'exploitation d'un programme de cartes de paiement et de crédit; services de 
planification fiscale et successorale; services d'administration de patrimoine; services de fiduciaire; 
services de courtage de valeurs mobilières; financement pour favoriser la croissance des 
entreprises comme l'offre de fonds de roulement à des entreprises pour stimuler leur croissance; 
financement de capital, notamment offre de financement à des entreprises pour le placement de 
capitaux; services éducatifs, notamment conférences, cours et ateliers dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion financière et des placements financiers; offre d'information, de
recommandations, et de mesures incitatives concernant des améliorations à l'utilisation et à la 
conservation de l'énergie en contexte résidentiel et commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 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=1729067&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,227  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCEAN CERAMICS LTD., 818 Brunette Ave, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 1C5

Représentant pour signification
OCEAN CERAMICS LTD.
818 BRUNETTE AVE., COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA, V3K1C5

MARQUE DE COMMERCE

CERASTEEL
PRODUITS
Couronnes dentaires; matériaux de restauration prothétique en porcelaine pour incrustations en 
profondeur, incrustations en surface, couronnes, ponts.

SERVICES
Fabrication sur mesure de couronnes dentaires, de produits de restauration prothétique en 
porcelaine pour incrustations en profondeur, incrustations en surface, couronnes, ponts.

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=1729227&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,303  Date de production 2015-05-21
 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
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729303&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,322  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARTIER INTERNATIONAL AG, 
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 
Steinhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COUP D'ECLAT DE CARTIER
PRODUITS
Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; perles (bijoux); boutons de manchette
; épingles à cravate; bagues (bijoux); bracelets (bijoux); boucles d'oreilles; colliers (bijoux); broches
(bijoux); breloques; anneaux porte-clés en métal précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métal 
précieux; montres; chronomètres; mouvements de montre; horloges; pendulettes; boîtiers de 
montre; bracelets de montre; chaînes et ressorts de montre ou verres de montre; anneaux 
porte-clés [breloques]; boîtiers d'horlogerie; médailles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 novembre 2014, demande no: 63992/2014 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=1729322&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,351  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal Spring Hog Equipment Ltd., Box 10, Ste
. Agathe, MANITOBA R0G 1Y0

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL SPRING
PRODUITS

 Classe 06
(2) Équipement pour la claustration des porcs, nommément cases de parturition, stalles de 
gestation.

 Classe 07
(1) Convoyeurs d'aliments liquides et secs combinés pour les porcs; convoyeurs d'aliments secs 
pour les porcs; équipement pour l'alimentation des porcs, nommément mangeoires; équipement 
électronique pour l'alimentation des porcs, nommément mangeoires automatisées; équipement 
électronique pour le tri, la pesée et le marquage des porcs, nommément balances électroniques, 
trieuses automatisées et marqueurs automatisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729351&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,352  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal Spring Hog Equipment Ltd., Box 10, Ste
. Agathe, MANITOBA R0G 1Y0

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL SPRING HOG EQUIPMENT
PRODUITS

 Classe 06
(1) Équipement pour la claustration des porcs, nommément cases de parturition, stalles de 
gestation.

 Classe 07
(2) Convoyeurs d'aliments liquides et secs combinés pour les porcs; convoyeurs d'aliments secs 
pour les porcs; équipement pour l'alimentation des porcs, nommément mangeoires; équipement 
électronique pour l'alimentation des porcs, nommément mangeoires automatisées; équipement 
électronique pour le tri, la pesée et le marquage des porcs, nommément balances électroniques, 
trieuses automatisées et marqueurs automatisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729352&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,561  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pazit Perez, 8134 decarie studio 130, Montreal,
QUEBEC H4P 2S8

MARQUE DE COMMERCE

PHOTOTHERAPY
PRODUITS
(1) Portraits; (2) Matériel de formation et d'enseignement, nommément livres, dépliants, magazines
, bulletins d'information et brochures.

SERVICES
(1) Photographie de portrait; (2) Studio de photographie; (3) Service de photographie incluant une 
métamorphose à l'aide de services de maquillage de coiffure et de stylisme; (4) Ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie; (5) Retouche numérique de photographies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1729561&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,671  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Co-Auto Co-Operative Inc., 441 Hanlan Road, 
Toronto, ONTARIO L4L 3T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Routes, carrefours, bifurcations

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729671&extension=00
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SERVICES
Services aux membres pour les concessionnaires et les fournisseurs de services de centre pour 
automobiles accidentées, les fournisseurs de services de réparation et d'entretien de véhicules, les
fournisseurs de services de réparation de vitres d'automobiles et les fournisseurs de services de 
réparation et de peinture de carrosserie, nommément offre d'accès aux bases de données de 
fournisseurs de services de centre pour automobiles accidentées, de fournisseurs de services de 
réparation et d'entretien de véhicules, de fournisseurs de services de réparation de vitres 
d'automobiles et de fournisseurs de services de réparation et de peinture de carrosserie, tous 
privilégiés, et offre d'accès à des programmes de fidélisation de la clientèle, promotion des intérêts 
d'entreprises et offre de services de recommandation, de marketing et de gestion d'entreprise aux 
fournisseurs de services de centre pour automobiles accidentées, fournisseurs de services de 
réparation et d'entretien de véhicules, fournisseurs de services de réparation de vitres 
d'automobiles et fournisseurs de services de réparation et de peinture de carrosserie privilégiés 
inscrits à ces programmes; programmes de fidélisation de la clientèle pour les concessionnaires et 
les fournisseurs de services de centre pour automobiles accidentées inscrits à ces programmes, 
nommément promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'entremise d'un 
programme de fidélisation, incitatif et de rabais destiné à la clientèle; exploitation d'un centre 
d'appels pour la réception et la répartition de services routiers destinés aux clients inscrits; offre 
d'un portail de site Web d'information sur les services offerts par des fournisseurs de services de 
centre pour automobiles accidentées, des fournisseurs de services de réparation et d'entretien de 
véhicules, des fournisseurs de services de réparation de vitres d'automobiles et des fournisseurs 
de services de réparation et de peinture de carrosserie, tous privilégiés; offre d'une base de 
données électronique en ligne offrant une liste de fournisseurs de services de centre pour 
automobiles accidentées, de fournisseurs de services de réparation et d'entretien de véhicules, de 
fournisseurs de services de réparation de vitres d'automobiles et de fournisseurs de services de 
réparation et de peinture de carrosserie, tous privilégiés; offre et mise à jour d'un réseau de 
fournisseurs de services de centre pour automobiles accidentées, de réparation et d'entretien de 
véhicules, de réparation de vitres d'automobiles, de réparation et de peinture de carrosserie, ainsi 
que de distributeurs de pièces de véhicule automobile; services de gestion d'entreprises; services 
de soutien aux ventes, nommément services de consultation et de conseil dans les domaines des 
services ayant trait aux automobiles accidentées, des services de réparation et d'entretien de 
véhicules, des services de réparation de vitres d'automobiles, des services de réparation et de 
peinture de carrosserie et des services de distribution de pièces de véhicule automobile, et dans 
les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise ainsi que de la recherche en marketing et 
des stratégies de marketing; services de soutien au marketing, nommément consultation en 
publicité et en gestion d'entreprise, distribution de feuillets publicitaires imprimés et en ligne, 
organisation et tenue de salons professionnels et de conférences dans le domaine de l'automobile;
marketing des produits et des services de tiers; services de recommandation d'installations pour 
automobiles accidentées ainsi que de réparation et d'entretien d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,686  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascadia Fashions Resources Inc., 3788 North 
Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5G1

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

TUFF MENS
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, hauts, nommément hauts en molleton, hauts à 
capuchon, hauts tricotés, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts de survêtement et hauts tissés, 
pantalons, shorts, gilets, chandails, vestes, chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729686&extension=00


  1,729,687
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  N  de demandeo 1,729,687  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascadia Fashions Resources Inc., 3788 North 
Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5G1

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
TUFF MENS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, hauts, nommément hauts en molleton, hauts à 
capuchon, hauts tricotés, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts de survêtement et hauts tissés, 
pantalons, shorts, gilets, chandails, vestes, chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729687&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,778  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LE PETIT MARSEILLAIS RESTEZ NATURE
PRODUITS
Produits pour la douche et le bain, nommément savons, bain moussant, gels de bain, gels douche 
et crèmes de douche; hydratants pour le corps; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, masques; savon liquide; déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729778&extension=00


  1,729,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,729,859  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Looker Data Sciences, Inc., 101 Church St, 4th 
floor, Santa Cruz, CA 95060, 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

LOOK & TELL
SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation, planification, préparation et tenue de séminaires, de 
conférences, de présentations, de forums en personne pour fournisseurs et clients, de 
démonstrations techniques éducatives, de présentations, d'expositions interactives, de 
programmes, de démonstrations éducatives, d'enseignement et de formation en informatique ainsi 
que d'ateliers ayant trait aux logiciels de renseignement d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4,734,613 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=1729859&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,896  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StimWRX Energy Services Ltd, 15 Hartford 
Place NW, Calgary, ALBERTA T2K 2A9

Représentant pour signification
DAVID EDWARDS
15 HARTFORD PL NW, CALGARY, ALBERTA,
T2K2A9

MARQUE DE COMMERCE

Technically Stimulating
SERVICES
Traitement de fracturation hydraulique et traitement de stimulation de matrice pour l'amélioration 
des taux de production et d'injection dans des champs de pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729896&extension=00


  1,729,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,729,911  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northwestern Systems Corp., 1388 Derwent 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURE-VAC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Machinerie et équipement pour le transport de literie sale et propre, utilisés dans les laboratoires 
de recherche sur les animaux.

SERVICES
(1) Soutien, entretien et réparation d'équipement de manutention mécanique de la literie privé pour 
le transport de literie sale et propre, utilisés dans les laboratoires de recherche sur les animaux.

(2) Fabrication sur mesure d'accessoires, de machinerie et d'équipement pour le transport de literie
sale et propre, utilisés dans les laboratoires de recherche sur les animaux.

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=1729911&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,924  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jagjit Dhami, C/O PIZZA 64 & 
WHATABURGER RESTAURANTS CANADA 
CORPORATION, Suite 23, 7711 128 street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4E6

MARQUE DE COMMERCE

WHATABURGER
PRODUITS
1. Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, hauts à capuchon, vestes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tabliers, affiches, brochures. 2. Plats préparés, 
nommément hamburgers; sandwichs au poulet; sandwichs au bacon; sandwichs au poisson; 
hamburgers au fromage; sandwichs aux légumes; sandwichs de déjeuner composés d'oeufs, de 
bacon, de saucisse, de fromage et/ou de sauce au jus de viande; sandwichs au poulet grillé, 
sandwichs aux légumes grillés, taquitos à la viande grillée, taquitos au poulet grillé, taquitos aux 
légumes grillés, fajitas à la viande grillée, fajitas au poulet grillé, fajitas aux légumes grillés, tacos à 
la viande, tacos au poulet grillé, tacos aux légumes grillés, sandwichs roulés à la viande grillée, 
sandwichs roulés au poulet grillé et sandwichs roulés aux légumes grillés; poulet; biscuits; tartes 
aux pommes, à l'ananas, aux bananes, au citron, aux fraises ou à la cannelle; tartes aux fruits; 
pâtisseries aux fruits; tartes aux fruits frites, pâtisseries; frites, rondelles d'oignon, crème glacée, 
pommes de terre frites, confiseries glacées; boissons, nommément boissons non alcoolisées 
gazeuses ou non, boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits, lait, laits fouettés; condiments, 
nommément sauce barbecue, sauces à trempette, sauce au jus de viande, miel, ketchup, 
mayonnaise, moutarde, sirop à crêpes, sauces à salade, vinaigrettes, sauce à salade moutarde au 
miel, sauce à bifteck, sauce tartare, sauce barbecue au miel, sauce poivrade crémeuse, sauce 
ranch au piment jalapeño, sauce ranch au poivre en grains, moutarde au miel, poivre, sel, sucre et 
succédanés de sucre.

SERVICES
(1) 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=1729924&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,960  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACQUA DI PARMA S.R.L., Via G. Ripamonti, 
99, Milan, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLU MEDITERRANEO ITALIAN RESORT

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Lions
- Lions héraldiques
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus drapés, rideaux
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Rubans, noeuds
- Couronnes surmontées d'une croix
- 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
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729960&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et 
l'écusson sont blancs sur un arrière-plan bleu.

PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément laits, lotions, crèmes, émulsions, huiles, baumes, 
désincrustants, gels et essences pour les soins du visage et du corps; masques de beauté pour les
soins du visage et les soins de beauté; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes, 
gels et baumes pour les soins des yeux et des lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 28 novembre 2014, demande no: MI2014C010997 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 10 novembre 2015 sous le No. 0001654237 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,049  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730049&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL STAR TORONTO 2016 NBA

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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
- Ballons, balles, boules, volants
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
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(1) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques numériques universels 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du 
divertissement et de l'information ayant trait au basketball; accessoires d'ordinateur, nommément 
disques à mémoire flash, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs à 
ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait 
au basketball; logiciels pour consulter et visualiser de l'information, des statistiques et des 
questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant 
des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de 
navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images 
numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour 
couvrir les appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques;
jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; 
accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables, flux vidéonumériques 
téléchargeables et enregistrements audionumériques téléchargeables dans le domaine du 
basketball diffusés par Internet; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données et la
consultation d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, 
d'information sur les sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs, tous dans le domaine
du basketball diffusés par Internet; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques par Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

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

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

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de 
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de chambre d'enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres 
qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; 
séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois;
coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres 
qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

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

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

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

(13) Billets d'évènement sportif.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance informatisés en 
ligne de biens de consommation ayant pour thème le basketball et liés au basketball; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits 
et services à une équipe ou à une ligue de basketball; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet 
de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales et autres
que le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du 
basketball.

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

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants 
télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements 
vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits
saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine 
du basketball; jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball.
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(5) Organisation de parties de basketball, de démonstrations de compétences et de compétitions 
de basketball, de séances d'entraînement d'équipes de basketball et de parties hors-concours de 
basketball ainsi que de fêtes et d'évènements spéciaux dans le domaine du basketball, 
nommément de conférences de presse, de prestations et de séances de dédicace par des équipes
, des joueurs et des entraîneurs de basketball, d'activités de financement, de salons d'honneur, de 
cocktails, de réceptions et de fêtes de fin de soirée; réservation de billets et vente de billets pour 
des évènements sportifs; organisation et offre de forfaits pour des expériences d'aventure dans le 
domaine du basketball, nommément de billets pour faire des visites guidées de stades sportifs, 
pour assister à des émissions de radio et de télévision sur le basketball, pour assister à des 
évènements de rencontre avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour 
assister à des séances d'entraînement d'équipe de basketball et à des évènements de 
bienfaisance autour de parties de basketball; services de promotion, à savoir promotion de produits
et de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services à 
une partie de basketball; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

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

Indexes
ALL STAR TORONTO 2016 NBA

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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.
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- 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
- Ballons, balles, boules, volants
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
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(1) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques numériques universels 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du 
divertissement et de l'information ayant trait au basketball; accessoires d'ordinateur, nommément 
disques à mémoire flash, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs à 
ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait 
au basketball; logiciels pour consulter et visualiser de l'information, des statistiques et des 
questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant 
des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de 
navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images 
numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour 
couvrir les appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques;
jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; 
accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables, flux vidéonumériques 
téléchargeables et enregistrements audionumériques téléchargeables dans le domaine du 
basketball diffusés par Internet; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données et la
consultation d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, 
d'information sur les sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs, tous dans le domaine
du basketball diffusés par Internet; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques par Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

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

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

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de 
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de chambre d'enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres 
qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; 
séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois;
coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres 
qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

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

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

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

(13) Billets d'évènement sportif.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance informatisés en 
ligne de biens de consommation ayant pour thème le basketball et liés au basketball; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits 
et services à une équipe ou à une ligue de basketball; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet 
de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales et autres
que le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du 
basketball.

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

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants 
télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements 
vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits
saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine 
du basketball; jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball.
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(5) Organisation de parties de basketball, de démonstrations de compétences et de compétitions 
de basketball, de séances d'entraînement d'équipes de basketball et de parties hors-concours de 
basketball ainsi que de fêtes et d'évènements spéciaux dans le domaine du basketball, 
nommément de conférences de presse, de prestations et de séances de dédicace par des équipes
, des joueurs et des entraîneurs de basketball, d'activités de financement, de salons d'honneur, de 
cocktails, de réceptions et de fêtes de fin de soirée; réservation de billets et vente de billets pour 
des évènements sportifs; organisation et offre de forfaits pour des expériences d'aventure dans le 
domaine du basketball, nommément de billets pour faire des visites guidées de stades sportifs, 
pour assister à des émissions de radio et de télévision sur le basketball, pour assister à des 
évènements de rencontre avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour 
assister à des séances d'entraînement d'équipe de basketball et à des évènements de 
bienfaisance autour de parties de basketball; services de promotion, à savoir promotion de produits
et de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services à 
une partie de basketball; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,059  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sichuan Baijia Food Co., Ltd., No. 9, Baijia 
Road, Economic & Technology Development 
Zone of Chengdu City, Longquanyi District, 
Chengdu, Sichuan 610100, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A KUAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « A KUAN », qui, ensemble, n'ont 
aucune signification particulière. « A » est un préfixe utilisé pour les noms de personnes, et la 
traduction anglaise de « KUAN » est « wide », toujours selon le requérant.

PRODUITS
Café; thé; sucre; confiseries à la gelée aux fruits; miel; pâtisseries; vermicelles instantanés; 
dumplings; grignotines à base de céréales; produits à base de céréales, nommément nouilles, 
vermicelles en ruban, pâtes alimentaires, macaroni et nouilles instantanées; nouilles instantanées; 
farine de riz; grignotines à base de riz; gluten alimentaire; grignotines à base de fécule de patate 
douce, grignotines à base de fécule de manioc, grignotines à base de fécule de maïs, grignotines à
base de fécule de pomme de terre; vermicelles; crème glacée; assaisonnements; essences pour 
produits alimentaires, nommément essences de fruits, de plantes et de fleurs pour la cuisine. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730059&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,060  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Ballons, balles, boules, volants
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Feuilles stylisées

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730060&extension=00
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(1) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques numériques universels 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du 
divertissement et de l'information ayant trait au basketball; accessoires d'ordinateur, nommément 
disques à mémoire flash, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs à 
ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait 
au basketball; logiciels pour consulter et visualiser de l'information, des statistiques et des 
questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant 
des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de 
navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images 
numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour 
couvrir les appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques;
jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; 
accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables, flux vidéonumériques 
téléchargeables et enregistrements audionumériques téléchargeables dans le domaine du 
basketball diffusés par Internet; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données et la
consultation d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, 
d'information sur les sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs, tous dans le domaine
du basketball diffusés par Internet; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques par Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et 
horloges murales.



  1,730,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 670

(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs, disques en carton à 
collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons 
en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs de papier, stylos à 
bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles 
non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement,
cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour
pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du basketball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du 
basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, 
fanions en papier, papeterie et articles de papeterie, porte-documents, cartes postales, cartes 
d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques pour le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des 
parties dans le domaine du basketball; chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres 
de bandes dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces
à billets.

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

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de 
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de chambre d'enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres 
qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; 
séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois;
coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres 
qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

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

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

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

(13) Billets d'évènement sportif.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance informatisés en 
ligne de biens de consommation ayant pour thème le basketball et liés au basketball; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits 
et services à une équipe ou à une ligue de basketball; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet 
de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales et autres
que le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du 
basketball.

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

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants 
télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements 
vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits
saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine 
du basketball; jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball.
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(5) Organisation de parties de basketball, de démonstrations de compétences et de compétitions 
de basketball, de séances d'entraînement d'équipes de basketball et de parties hors-concours de 
basketball ainsi que de fêtes et d'évènements spéciaux dans le domaine du basketball, 
nommément de conférences de presse, de prestations et de séances de dédicace par des équipes
, des joueurs et des entraîneurs de basketball, d'activités de financement, de salons d'honneur, de 
cocktails, de réceptions et de fêtes de fin de soirée; réservation de billets et vente de billets pour 
des évènements sportifs; organisation et offre de forfaits pour des expériences d'aventure dans le 
domaine du basketball, nommément de billets pour faire des visites guidées de stades sportifs, 
pour assister à des émissions de radio et de télévision sur le basketball, pour assister à des 
évènements de rencontre avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour 
assister à des séances d'entraînement d'équipe de basketball et à des évènements de 
bienfaisance autour de parties de basketball; services de promotion, à savoir promotion de produits
et de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services à 
une partie de basketball; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,061  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TO 16
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(1) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques numériques universels 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du 
divertissement et de l'information ayant trait au basketball; accessoires d'ordinateur, nommément 
disques à mémoire flash, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs à 
ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait 
au basketball; logiciels pour consulter et visualiser de l'information, des statistiques et des 
questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant 
des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de 
navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images 
numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour 
couvrir les appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques;
jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; 
accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables, flux vidéonumériques 
téléchargeables et enregistrements audionumériques téléchargeables dans le domaine du 
basketball diffusés par Internet; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données et la
consultation d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, 
d'information sur les sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs, tous dans le domaine
du basketball diffusés par Internet; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques par Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

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

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

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de 
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de chambre d'enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres 
qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; 
séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois;
coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres 
qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

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

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

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

(13) Billets d'évènement sportif.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance informatisés en 
ligne de biens de consommation ayant pour thème le basketball et liés au basketball; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits 
et services à une équipe ou à une ligue de basketball; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet 
de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales et autres
que le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du 
basketball.

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

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants 
télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements 
vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits
saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine 
du basketball; jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball.
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(5) Organisation de parties de basketball, de démonstrations de compétences et de compétitions 
de basketball, de séances d'entraînement d'équipes de basketball et de parties hors-concours de 
basketball ainsi que de fêtes et d'évènements spéciaux dans le domaine du basketball, 
nommément de conférences de presse, de prestations et de séances de dédicace par des équipes
, des joueurs et des entraîneurs de basketball, d'activités de financement, de salons d'honneur, de 
cocktails, de réceptions et de fêtes de fin de soirée; réservation de billets et vente de billets pour 
des évènements sportifs; organisation et offre de forfaits pour des expériences d'aventure dans le 
domaine du basketball, nommément de billets pour faire des visites guidées de stades sportifs, 
pour assister à des émissions de radio et de télévision sur le basketball, pour assister à des 
évènements de rencontre avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour 
assister à des séances d'entraînement d'équipe de basketball et à des évènements de 
bienfaisance autour de parties de basketball; services de promotion, à savoir promotion de produits
et de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services à 
une partie de basketball; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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(1) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques numériques universels 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du 
divertissement et de l'information ayant trait au basketball; accessoires d'ordinateur, nommément 
disques à mémoire flash, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs à 
ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait 
au basketball; logiciels pour consulter et visualiser de l'information, des statistiques et des 
questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant 
des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de 
navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images 
numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour 
couvrir les appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques;
jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; 
accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables, flux vidéonumériques 
téléchargeables et enregistrements audionumériques téléchargeables dans le domaine du 
basketball diffusés par Internet; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données et la
consultation d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, 
d'information sur les sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs, tous dans le domaine
du basketball diffusés par Internet; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques par Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

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

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

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de 
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de chambre d'enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres 
qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; 
séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois;
coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres 
qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

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

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

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

(13) Billets d'évènement sportif.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance informatisés en 
ligne de biens de consommation ayant pour thème le basketball et liés au basketball; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits 
et services à une équipe ou à une ligue de basketball; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet 
de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales et autres
que le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du 
basketball.

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

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants 
télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements 
vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits
saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine 
du basketball; jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball.
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(5) Organisation de parties de basketball, de démonstrations de compétences et de compétitions 
de basketball, de séances d'entraînement d'équipes de basketball et de parties hors-concours de 
basketball ainsi que de fêtes et d'évènements spéciaux dans le domaine du basketball, 
nommément de conférences de presse, de prestations et de séances de dédicace par des équipes
, des joueurs et des entraîneurs de basketball, d'activités de financement, de salons d'honneur, de 
cocktails, de réceptions et de fêtes de fin de soirée; réservation de billets et vente de billets pour 
des évènements sportifs; organisation et offre de forfaits pour des expériences d'aventure dans le 
domaine du basketball, nommément de billets pour faire des visites guidées de stades sportifs, 
pour assister à des émissions de radio et de télévision sur le basketball, pour assister à des 
évènements de rencontre avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour 
assister à des séances d'entraînement d'équipe de basketball et à des évènements de 
bienfaisance autour de parties de basketball; services de promotion, à savoir promotion de produits
et de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services à 
une partie de basketball; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,064  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC., #1 
South Tower Road, Regina, SASKATCHEWAN 
S4N 7K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Semences agricoles, nommément lentilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730064&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,065  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NBA ALL-STAR 2016 TORONTO

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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
- Coiffures
- Autres coiffures

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730065&extension=00
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(1) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques numériques universels 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du 
divertissement et de l'information ayant trait au basketball; accessoires d'ordinateur, nommément 
disques à mémoire flash, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs à 
ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait 
au basketball; logiciels pour consulter et visualiser de l'information, des statistiques et des 
questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant 
des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de 
navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images 
numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour 
couvrir les appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques;
jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; 
accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables, flux vidéonumériques 
téléchargeables et enregistrements audionumériques téléchargeables dans le domaine du 
basketball diffusés par Internet; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données et la
consultation d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, 
d'information sur les sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs, tous dans le domaine
du basketball diffusés par Internet; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques par Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

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

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

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de 
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de chambre d'enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres 
qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; 
séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois;
coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres 
qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

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

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

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

(13) Billets d'évènement sportif.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance informatisés en 
ligne de biens de consommation ayant pour thème le basketball et liés au basketball; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits 
et services à une équipe ou à une ligue de basketball; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet 
de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales et autres
que le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du 
basketball.

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

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants 
télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements 
vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits
saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine 
du basketball; jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball.
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(5) Organisation de parties de basketball, de démonstrations de compétences et de compétitions 
de basketball, de séances d'entraînement d'équipes de basketball et de parties hors-concours de 
basketball ainsi que de fêtes et d'évènements spéciaux dans le domaine du basketball, 
nommément de conférences de presse, de prestations et de séances de dédicace par des équipes
, des joueurs et des entraîneurs de basketball, d'activités de financement, de salons d'honneur, de 
cocktails, de réceptions et de fêtes de fin de soirée; réservation de billets et vente de billets pour 
des évènements sportifs; organisation et offre de forfaits pour des expériences d'aventure dans le 
domaine du basketball, nommément de billets pour faire des visites guidées de stades sportifs, 
pour assister à des émissions de radio et de télévision sur le basketball, pour assister à des 
évènements de rencontre avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour 
assister à des séances d'entraînement d'équipe de basketball et à des évènements de 
bienfaisance autour de parties de basketball; services de promotion, à savoir promotion de produits
et de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services à 
une partie de basketball; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

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

Indexes
2016 ALL STAR TORONTO NBA

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- 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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- 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
- Ballons, balles, boules, volants
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques numériques universels 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du 
divertissement et de l'information ayant trait au basketball; accessoires d'ordinateur, nommément 
disques à mémoire flash, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs à 
ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait 
au basketball; logiciels pour consulter et visualiser de l'information, des statistiques et des 
questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant 
des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de 
navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images 
numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour 
couvrir les appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques;
jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; 
accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables, flux vidéonumériques 
téléchargeables et enregistrements audionumériques téléchargeables dans le domaine du 
basketball diffusés par Internet; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données et la
consultation d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, 
d'information sur les sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs, tous dans le domaine
du basketball diffusés par Internet; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques par Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.
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(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et 
horloges murales.

(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs, disques en carton à 
collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons 
en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs de papier, stylos à 
bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles 
non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement,
cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour
pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du basketball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du 
basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, 
fanions en papier, papeterie et articles de papeterie, porte-documents, cartes postales, cartes 
d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques pour le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des 
parties dans le domaine du basketball; chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres 
de bandes dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces
à billets.

(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.
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(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de 
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de chambre d'enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres 
qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; 
séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois;
coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres 
qu'en métal.

(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

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

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

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

(13) Billets d'évènement sportif.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance informatisés en 
ligne de biens de consommation ayant pour thème le basketball et liés au basketball; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits 
et services à une équipe ou à une ligue de basketball; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet 
de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales et autres
que le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du 
basketball.

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

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants 
télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements 
vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits
saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine 
du basketball; jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball.
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(5) Organisation de parties de basketball, de démonstrations de compétences et de compétitions 
de basketball, de séances d'entraînement d'équipes de basketball et de parties hors-concours de 
basketball ainsi que de fêtes et d'évènements spéciaux dans le domaine du basketball, 
nommément de conférences de presse, de prestations et de séances de dédicace par des équipes
, des joueurs et des entraîneurs de basketball, d'activités de financement, de salons d'honneur, de 
cocktails, de réceptions et de fêtes de fin de soirée; réservation de billets et vente de billets pour 
des évènements sportifs; organisation et offre de forfaits pour des expériences d'aventure dans le 
domaine du basketball, nommément de billets pour faire des visites guidées de stades sportifs, 
pour assister à des émissions de radio et de télévision sur le basketball, pour assister à des 
évènements de rencontre avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour 
assister à des séances d'entraînement d'équipe de basketball et à des évènements de 
bienfaisance autour de parties de basketball; services de promotion, à savoir promotion de produits
et de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services à 
une partie de basketball; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

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



  1,730,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 705

  N  de demandeo 1,730,091  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED CANADA INC., 14 Ada Gardens, 
Markham, ONTARIO L6B 0G2

Représentant pour signification
ALI OWAISI
1039 WOODBINE AVE., EAST YORK, 
ONTARIO, M4C4C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UC UNITED CANADA INC. A

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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=1730091&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot UNITED 
est rouge foncé (code hexadécimal 9E0B0F). La ligne horizontale sous le mot CANADA passe 
graduellement, de gauche à droite, du rouge clair au rouge foncé (code hexadécimal 9E0B0F). Le 
mot INC. est rouge foncé (code hexadécimal 9E0B0F). La feuille d'érable à onze pointes 
superposée à la deuxième lettre A du mot CANADA est blanche avec un contour rouge foncé (
code hexadécimal 9E0B0F). La partie supérieure gauche de la sphère contenant le sigle UC est 
rouge foncé (code hexadécimal 9E0B0F). Le demi-cercle dans la partie gauche (entre le centre et 
le bas) de la sphère contenant le sigle UC est rouge foncé (code hexadécimal 9E0B0F). Le mot 
CANADA est gris foncé (code hexadécimal 3F4042). L'anneau autour de la sphère contenant le 
sigle UC est gris foncé (code hexadécimal 3F4042). Le demi-cercle contenant les lettres UC au 
centre de la sphère contenant le sigle UC est gris foncé (code hexadécimal 3F4042). La partie 
inférieure droite de la sphère contenant le sigle UC est gris foncé (code hexadécimal 3F4042). Les 
lettres UC dans la sphère contenant le sigle UC sont blanches. La lettre U stylisée au centre de la 
sphère contenant le sigle UC est blanche. La lettre C stylisée au centre de la sphère contenant le 
sigle UC est blanche. L'anneau à l'intérieur de l'anneau gris foncé autour de la sphère contenant le 
sigle UC est blanc.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
(1) Chaises, comme les chaises de bureau.

(2) Tabourets, comme les tabourets de bar.

(3) Tables, comme les tables de bureau et les tables d'étude.

(4) Bureaux, comme les bureaux de travail et les pupitres.

(5) Ampoules électriques et composants, comme les ampoules à halogène, les ampoules 
miniatures, les ampoules à DEL, les ampoules fluorescentes, les filaments pour lampes électriques
, les diodes luminescentes et les diodes électroluminescentes.

(6) Appareils d'éclairage, comme les appareils d'éclairage fluorescent et les appareils d'éclairage à 
DEL.

(7) Dispositifs de commande d'éclairage, comme les panneaux de commande d'éclairage et les 
gradateurs de lumière.

SERVICES
Réparation et installation d'appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,148  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

purity is natural. we come into this world with all 
the right instincts. we are innocent, and perceive 
things as they should be, rather than how they are
. our conscience is clear, our hands are clean, and
the world at large is truly beautiful.
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

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=1730148&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,294  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nitetronic Holding Limited, Floor 4 'Willow 
House', Cricket Square, P.O. Box 2804, Grand 
Cayman, KY1-1112, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Goodnite
PRODUITS
Coussins et oreillers à usage médical, nommément oreillers contre le ronflement; oreillers contre 
l'insomnie, oreillers pneumatiques pour le traitement des troubles du sommeil et des voies 
respiratoires, pour l'établissement de diagnostics et pour la surveillance de l'organisme; appareils, 
outils et équipement thérapeutiques dans les domaines des troubles du sommeil, des troubles des 
voies respiratoires et de la surveillance du sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 décembre 2014, demande no: 013572235 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 28 avril 2015 sous le No. 013572235 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=1730294&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,326  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soltra Solutions, LLC, 12020 Sunrise Valley 
Drive, Suite 230, Reston, VA 20191, 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

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Plateformes logicielles qui automatisent la collecte, la diffusion, le partage et l'analyse d'information
et de renseignements sur les cybermenaces pour le repérage de menaces à la cybersécurité, pour 
la protection contre ces menaces et pour l'offre de conseils connexes.

SERVICES
Services de technologies de l'information, à savoir développement et implémentation de solutions 
technologiques ainsi que soutien connexe ayant trait à la cybersécurité; diffusion d'information 
relativement à la surveillance, à l'analyse et aux menaces à la cybersécurité pour la sécurité et la 
protection de personnes et d'entités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1730326&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,568  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLD EXPRESS TRADING INC., 3950-14th 
Avenue, Suite 305, Markham, ONTARIO L3R 
0A9

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIN LAI QUAN QIU

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est JIN LAI QUAN QIU
; toujours selon le requérant, la traduction anglaise de JIN est « gold », celle de LAI est « to come »
, celle de QUAN est « whole/all », et celle de QIU est « globe/earth »; JIN LAI représente l'élément 
principal du nom du requérant en chinois, et n'a pas de signification en anglais; la traduction 
anglaise de QUAN QIU est « global/worldwide ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730568&extension=00
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PRODUITS
(1) Riz; grignotines à base de riz, nommément galette de riz, crème-dessert au riz, croquants au riz
, craquelins au riz [Senbei]; sushis; nouilles de riz; vermicelles; nouilles; nouilles instantanées; 
dumplings au riz; dumplings; café; succédané de café; boissons au café contenant du lait; thé; 
boissons au thé; cacao; tapioca; sagou; farine; céréales de déjeuner; céréales transformées; 
céréales prêtes à manger; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; pain; 
pâtisseries; pâtisseries traditionnelles chinoises; rouleaux impériaux; gâteaux de lune; gaufres; 
gâteaux; crêpes; tartes; biscuits; flocons d'avoine; flocons de maïs; biscuits; pizzas; maïs éclaté; 
pâtes de fruits de confiserie; confiseries glacées; confiseries à base de fruits; confiseries aux 
arachides; confiseries au sucre; confiseries au chocolat; confiseries à la gelée aux fruits; bonbons; 
chocolats; gommes à mâcher; mélanges de pâte de haricots adzuki sucrée (mizuyokan avec 
glutamate monosodique); boissons à base de cacao; glaces; crème glacée; desserts à la glace; 
levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauce barbecue; sauce épicée; sauce pour pâtes 
alimentaires; sauce à la viande; sauce poivrade; sauces à salades; sauce chili; poivre; poudre de 
cari; pâtes de cari; sauces soya; assaisonnements; sauces à salade; sauce au poisson; épices; 
édulcorants naturels; sucre; miel; sucre de palme; desserts au sésame; crèmes-desserts; pâte de 
sésame; pâte de soya [condiment]; caramels; mélasse claire; mélasse.

(2) Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve; fruits et 
légumes congelés; viande congelée; fruits et légumes séchés; fruits et légumes cuits; viande 
transformée; viande en conserve; poisson transformé, volaille et gibier transformés; viande séchée;
gelées alimentaires; gelées de fruits; confitures; compote; oeufs; lait et produits laitiers; lait de soya
; yogourt de soya; boissons au yogourt; huiles alimentaires et graisses alimentaires; huile d'olive; 
poissons et fruits de mer transformés; crevettes séchées; mollusques et crustacés séchés; fruits en
conserve; viande cuite en conserve; grignotines à base de fruits; pousses de bambou; oeufs 
transformés; oeufs en conserve; noix transformées; champignons transformés; champignons 
comestibles séchés; espèces comestibles de champignons séchés; tofu séché; craquelins et 
croustilles de pomme de terre; algues comestibles séchées; soupes instantanées; pâtes pour 
soupes; soupes précuites.

SERVICES
Agences d'importation et d'exportation; vente au détail d'aliments et de boissons; vente au détail de
riz; vente en gros d'aliments et de boissons; vente en gros de riz; vente en ligne de produits 
alimentaires; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; diffusion d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers; promotion de 
la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés
connexes; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément d'aliments et de 
boissons, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; publicité des produits 
et des services de tiers; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique à 
des fins de vente au détail; démonstrations de vente pour des tiers.

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



  1,730,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 712

  N  de demandeo 1,730,584  Date de production 2015-06-01
 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
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

AtelierOS
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs; serveurs, nommément serveurs de réseau informatique, serveurs informatiques, 
serveurs Internet, serveurs de réseau; logiciels enregistrés, nommément logiciels pour l'analyse et 
l'évaluation de données de réseau de télématique dans le but d'améliorer et d'optimiser la 
performance, la qualité, l'efficacité et la gestion du réseau, destinés aux exploitants de réseau de 
communication, logiciels pour la surveillance et l'évaluation du comportement des utilisateurs de 
réseau de télématique, des problèmes liés au service et de l'expérience des utilisateurs, destinés 
aux exploitants de réseau de communication, logiciels pour la gestion, la tenue et le 
fonctionnement de vidéoconférences, logiciels de gestion de bases de données, logiciels pour 
utilisation comme tableur et traitement de texte; mémoires d'ordinateur, nommément disques 
vierges, disquettes vierges, cartes mémoire d'ordinateur, clés USB à mémoire flash; programmes 
d'exploitation enregistrés; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour la 
commande et la gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels d'amélioration des fonctions 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de sons, d'illustrations, 
d'images fixes et d'animations; matériel informatique.

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique dans le domaine des téléphones mobiles; recherche technique dans le 
domaine des téléphones mobiles; étude de projets techniques dans le domaine des téléphones 
mobiles; consultation en technologie dans le domaine des téléphones mobiles; conception 
industrielle; consultation en conception et en développement de matériel informatique; 
programmation informatique; consultation en logiciels; mise à jour de logiciels; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; installation de logiciels; consultation en conception de 
sites Web; conception de logiciels; récupération de données informatiques; maintenance de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; location de 
serveurs Web; services de protection contre les virus informatiques; surveillance à distance de 
systèmes informatiques; logiciels-services (SaaS); consultation en technologies de l'information (TI
); sauvegarde de données à distance; stockage de données électroniques; infonuagique; 
consultation en informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730584&extension=00


  1,730,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 713

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



  1,730,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 714

  N  de demandeo 1,730,713  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEBRANDS CORP., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, NJ 07004, 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

MIGHTY BLASTER
PRODUITS
Pulvérisateurs fixés à des tuyaux flexibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 4,680,010 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730713&extension=00


  1,730,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 715

  N  de demandeo 1,730,757  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANITOBA PULSE GROWERS 
ASSOCIATION INC., 38 4th Avenue N.E., PO 
Box 1760, Carman, MANITOBA R0G 0J0

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BEAN REPORT YOUR SOURCE FOR SOYBEAN AND PULSE CROP AGRONOMY AND 
RESEARCH.

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

PRODUITS
(a) Publications imprimées, nommément bulletins d'information dans le domaine de l'agriculture; (b)
publications électroniques offertes en ligne, nommément bulletins d'information dans le domaine de
l'agriculture; (c) vêtements, nommément tee-shirts; (d) couvre-chefs, nommément casquettes.

SERVICES
(a) Offre de diverses informations sur la production agricole par des réseaux informatiques et 
mobiles, nommément d'informations sur la production, la recherche, le marché et les politiques 
dans le domaine de l'agriculture; (b) diffusion et transmission de contenu audio, vidéo et 
multimédia par des réseaux informatiques et mobiles, nommément transmission de bulletins 
d'information électroniques et d'une émission de radio en ligne dans le domaine de l'agriculture; (c) 
exploitation et maintenance d'un site Web d'information dans le domaine de l'agriculture.

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=1730757&extension=00


  1,730,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 716

  N  de demandeo 1,730,835  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tight Line Cosmetics, 70 Baiting Place Road, 
Farmingdale, NY 11735, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JG JG J. GOLD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645,031 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730835&extension=00


  1,731,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 717

  N  de demandeo 1,731,002  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036, 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

WINTER IS COMING
PRODUITS
Verres à liqueur; articles de bar, nommément ouvre-bouteilles, mélangeurs à cocktails, carafes à 
décanter, seaux à vin, tire-bouchons, celliers; gourdes vendues vides; vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, bonneterie, vestes, manteaux, sorties de bain, vêtements de sport; chapeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport; costumes d'Halloween; bijoux; chaînes porte-clés; figurines, nommément figurines jouets, 
figurines en porcelaine, figurines en céramique et figurines en résine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731002&extension=00


  1,731,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 718

  N  de demandeo 1,731,136  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley, Elkhart, IN
46514, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Z-1
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 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 02 octobre 2012 sous le No. 4,219,125 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731136&extension=00


  1,731,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 719

  N  de demandeo 1,731,189  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLF Nirmal Industries (P) Ltd., Fr. Dismas Road
, P.B. No. 40, Irinjalakuda - 680 121, Thrissur 
District, Kerala, INDIA

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
KLF TILNAD

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

PRODUITS
Toutes les huiles alimentaires, y compris l'huile de noix de coco, l'huile de sésame, toutes les 
autres huiles végétales et huiles végétales mélangées, les huiles et graisses alimentaires, le lait de
noix de coco en poudre, le lait de noix de coco en crème et l'eau de noix de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731189&extension=00


  1,731,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 720

  N  de demandeo 1,731,219  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

TEMLIMM
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 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 dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de la douleur et l'anesthésie locale et
générale; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 décembre 2014, demande no: 013578471 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731219&extension=00


  1,731,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,731,220  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

OCYTLA
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 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 dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de la douleur et l'anesthésie locale et
générale; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 décembre 2014, demande no: 013578448 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731220&extension=00


  1,731,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 722

  N  de demandeo 1,731,222  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

APJULI
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 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 dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de la douleur et l'anesthésie locale et
générale; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 décembre 2014, demande no: 013575915 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731222&extension=00


  1,731,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 723

  N  de demandeo 1,731,223  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

IMJUDO
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 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 dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de la douleur et l'anesthésie locale et
générale; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 décembre 2014, demande no: 013578414 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731223&extension=00


  1,731,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 724

  N  de demandeo 1,731,224  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

IMCEPSEO
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 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 dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de la douleur et l'anesthésie locale et
générale; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 décembre 2014, demande no: 013602883 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731224&extension=00


  1,731,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 725

  N  de demandeo 1,731,225  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

IMFINZI
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 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 dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de la douleur et l'anesthésie locale et
générale; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 décembre 2014, demande no: 013573035 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731225&extension=00


  1,731,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 726

  N  de demandeo 1,731,291  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION, 
17600 NEWHOPE STREET, FOUNTAIN 
VALLEY, CA 92708, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Kingston 5-in-1 Mobile Companion
PRODUITS
Dispositif électronique multifonction pour la diffusion en continu de films, de musique et de photos 
sur de multiples appareils, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et 
des ordinateurs, pour la recharge de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, pour la 
création d'un point d'accès sans fil à Internet à partir d'une connexion avec fil, pour la sauvegarde 
de photos et de vidéos à partir d'un appareil photo ou d'une caméra, et pour la lecture de cartes 
mémoire flash et de clés USB à mémoire flash à partir d'appareils électroniques, nommément 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents et d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731291&extension=00


  1,731,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 727

  N  de demandeo 1,731,357  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julien Ghannoum, 5585 Ave Stirling, Montreal, 
QUÉBEC H3T 1R7

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUÉBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

IPPON
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot japonais IPPON est "point final dans un combat''.

PRODUITS
Bière; Fruits nommément agrumes; Confitures

SERVICES
Services de vente en gros et au détail de bière, fruits nommément agrumes, confitures

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=1731357&extension=00


  1,731,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 728

  N  de demandeo 1,731,405  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTIPARTS BV, Hanzelaan 95, 8017JE 
Zwolle, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTIPARTS
SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail dans les domaines des moteurs diesels et à essence ainsi que des 
pièces de rechange de moteurs diesels et à essence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 mars 2015, demande no: 13805437 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=1731405&extension=00


  1,731,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 729

  N  de demandeo 1,731,410  Date de production 2015-06-04
 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

LIQUIDMETAL
PRODUITS
Composés de revêtement sous forme de peinture pour application sur les véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731410&extension=00


  1,731,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 730

  N  de demandeo 1,731,417  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WACOAL AMERICA, INC., 136 Madison 
Avenue, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

BRA OF THE MONTH
PRODUITS
Soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731417&extension=00


  1,731,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 731

  N  de demandeo 1,731,494  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kingdom Auto Parts Ltd., 201 Iber Road, 
Ottawa, ONTARIO K2S 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PYTHON LED LIGHTS Y

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Serpents
- 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
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Éclairage pour véhicules automobiles et camionnettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731494&extension=00


  1,731,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 732

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,731,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 733

  N  de demandeo 1,731,499  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU CHANG BAO STEEL TUBE LIMITED
CO., NO.558 YANLING DONG ROAD, 
CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, 
213018, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANGBAO CHANG BAO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération latine des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est CHANG; BAO. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers contenus dans la présente marque est CONSTANT; TREASURE.

PRODUITS
Tuyaux souterrains en acier; matériaux en métal pour la construction de voies ferrées; poutres en 
métal; palettes en métal; dalles en métal, y compris en alliage d'acier et en titane; feuilles de métal,
y compris en alliage d'acier et en titane; vis à métaux; boucles de ceinture de sécurité; immeubles 
de bureaux portatifs et mobiles en métal; matériaux en métal pour échafaudages; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; câble d'acier; câbles métalliques; corde; garnitures de 
porte en métal; garnitures de fenêtre en métal; babillards; colonnes d'affichage en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731499&extension=00


  1,731,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 734

  N  de demandeo 1,731,567  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Importations A1 Inc., 827, boulevard Industriel 
bur.200, Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T3

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
LIFE-SPORTS GEAR S

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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Semelles antidérapantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731567&extension=00


  1,731,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 735

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,731,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 736

  N  de demandeo 1,731,614  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY
, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DE 
19898, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

TRIFUSION
PRODUITS
Revêtements protecteurs à base de résine pour toits; produits d'étanchéité à base de résine pour 
toits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731614&extension=00


  1,731,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 737

  N  de demandeo 1,731,705  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Temple Street Releasing Limited, 595 Adelaide 
Street East, Toronto, ONTARIO M5A 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

LOST & FOUND MUSIC STUDIOS
PRODUITS
Musique téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables de musique; enregistrements 
audio de musique, nommément enregistrements sur cassette audio de musique, CD préenregistrés
de musique, enregistrements MP3 de musique et disques 33 tours de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731705&extension=00


  1,731,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 738

  N  de demandeo 1,731,714  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosmed USA, Inc., 1850 Bates Avenue, 
Concord, California 94520, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOD POD

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Croissant, demi-lune
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Appareils commandés par ordinateur utilisés pour mesurer le volume corporel, l'adiposité et 
l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2004 sous le No. 2,888,711 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731714&extension=00


  1,731,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 739

  N  de demandeo 1,731,728  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGEND OF KORRA
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément séries de livres de fiction.

(2) DVD préenregistrés et disques numériques haute définition contenant des émissions de 
télévision.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production, distribution et diffusion d'émissions de 
télévision; services de divertissement, à savoir série télévisée continue; services d'émissions de 
télévision.

(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine du divertissement télévisé; transmission en continu 
de matériel audio et vidéo par Internet contenant des émissions de télévision, des vidéos 
musicales et des jeux; offre d'accès à des jeux vidéo en ligne; offre de services de réseautage 
social en ligne dans le domaine du divertissement pour les enfants et les jeunes adultes; diffusion 
d'information dans les domaines du divertissement télévisé et des services de programmation 
télévisée du requérant par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les services (1); 
janvier 2013 en liaison avec les produits (1); juillet 2013 en liaison avec les produits (2); août 2014 
en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731728&extension=00


  1,731,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 740

  N  de demandeo 1,731,770  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Kabeilu Trading Co., Ltd., Room 
1422A, Floor 14, Shangtiandi Leather Material 
Plaza, No.222, Guangyan West Road, Yuexiu 
District, Guangzhou City, Guangdong Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KBL KABEILU

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Postiches et accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les cheveux faits principalement de 
cheveux synthétiques et/ou humains, nommément nattes, fausses barbes, faux cheveux, rallonges 
de cheveux, postiches, postiches et perruques, perruques; accessoires pour cheveux, nommément
bandeaux pour cheveux et pinces à cheveux.

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=1731770&extension=00


  1,731,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 741

  N  de demandeo 1,731,819  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUDDHIST COMPASSION RELIEF TZU CHI 
FOUNDATION, a legal entity, No. 1, Lane 88, 
Jingshe Street, Kangle Village, Sincheng 
Hsiang, Hualien County, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TZU CHI

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Une fleur
- Fleurs stylisées
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles contenant d'autres inscriptions
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « tzu » et « chi ». 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois « tzu » est « kind », « 
loving », « one's mother », et celle du caractère chinois « chi » est « to relieve », « to aid », « to 
cross a stream », « to succeed ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731819&extension=00
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SERVICES
Services de prières religieuses; services de counseling religieux; services de recherche et de 
sauvetage; collecte de dons à des fins de bienfaisance; collecte de vêtements à des fins de 
bienfaisance; services de conseils médicaux; services de counseling religieux; offre de services 
sociaux aux personnes dans le besoin; services de consultation auprès des communautés dans les
domaines de l'intervention d'urgence et des installations d'urgence; services d'information aux 
communautés dans les domaines de l'intervention d'urgence et des installations d'urgence; 
services d'accompagnement; services d'accompagnement de personnes âgées et de personnes 
handicapées; services d'hébergement d'enfants; services d'arrangement funéraire; services 
funéraires; services de salon funéraire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 1992 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,731,820  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUDDHIST COMPASSION RELIEF TZU CHI 
FOUNDATION, a legal entity, No. 1, Lane 88, 
Jingshe Street, Kangle Village, Sincheng 
Hsiang, Hualien County, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TZU CHI

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « tzu » est « kind »; « loving »; « one's mother », et la 
traduction anglaise de « chi » est « to relieve »; « to aid »; « to cross a stream »; « to succeed ».

SERVICES
Services de prières religieuses; services de counseling religieux; services de recherche et de 
sauvetage; collecte de dons à des fins de bienfaisance; collecte de vêtements à des fins de 
bienfaisance; services de conseils médicaux; services de counseling religieux; offre de services 
sociaux aux personnes dans le besoin; services de consultation auprès des communautés dans les
domaines de l'intervention d'urgence et des installations d'urgence; services d'information aux 
communautés dans les domaines de l'intervention d'urgence et des installations d'urgence; 
services d'accompagnement; services d'accompagnement de personnes âgées et de personnes 
handicapées; services d'hébergement d'enfants; services d'arrangement funéraire; services 
funéraires; services de salon funéraire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 1992 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731820&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,821  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUDDHIST COMPASSION RELIEF TZU CHI 
FOUNDATION, a legal entity, No. 1, Lane 88, 
Jingshe Street, Kangle Village, Sincheng 
Hsiang, Hualien County, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TZU CHI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « tzu » et « chi ». 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois « tzu » est « kind », « 
loving », « one's mother », et celle du caractère chinois « chi » est « to relieve », « to aid », « to 
cross a stream », « to succeed ».

SERVICES
Services de prières religieuses; services de counseling religieux; services de recherche et de 
sauvetage; collecte de dons à des fins de bienfaisance; collecte de vêtements à des fins de 
bienfaisance; services de conseils médicaux; services de counseling religieux; offre de services 
sociaux aux personnes dans le besoin; services de consultation auprès des communautés dans les
domaines de l'intervention d'urgence et des installations d'urgence; services d'information aux 
communautés dans les domaines de l'intervention d'urgence et des installations d'urgence; 
services d'accompagnement; services d'accompagnement de personnes âgées et de personnes 
handicapées; services d'hébergement d'enfants; services d'arrangement funéraire; services 
funéraires; services de salon funéraire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 1992 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731821&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,850  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8514135 CANADA INC., 20, Côte de la 
Fabrique, Québec, QUÉBEC G1R 3V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
È

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes à 
emporter

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731850&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,851  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8514135 CANADA INC., 20, Côte de la 
Fabrique, Québec, QUÉBEC G1R 3V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÈVE

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

SERVICES
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes à 
emporter

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731851&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,962  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sun-Crop Holdings Ltd., 1200 West 73rd 
Avenue Suite 300, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6P 6G5

MARQUE DE COMMERCE

JUSTORDER
SERVICES
Grands magasins de détail; grands magasins de détail en ligne; dépanneurs de détail; commande 
en ligne informatisée de marchandises et de biens de consommation généraux; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne; offre d'une base de données consultable 
dans le domaine des renseignements commerciaux, accessible par un réseau informatique 
mondial; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en 
ligne; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de 
commerçants en ligne; services de gestion de bases de données; offre d'une base de données 
consultable en ligne sur les produits et les services de tiers dans les domaines de la finance, des 
services bancaires, de l'immobilier et des véhicules; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche pour la recherche d'information, de ressources et de sites Web de tiers sur 
un réseau informatique mondial; diffusion de diverses informations d'intérêt général par un réseau 
informatique mondial; offre de cartes de souhaits électroniques par un réseau informatique mondial
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731962&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,110  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENDO RENTAL SOFTWARE INC., 51 EAST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6A 1S9

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

MARQUE DE COMMERCE

PENDO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili PENDO est « love ».

SERVICES
Offre de logiciels d'infonuagique pour utilisation dans le domaine des services de gestion 
immobilière et de location de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732110&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,130  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAOXING NUERHONG NIANGJIU CO., LTD.
, No. 3, Jiandong East Road Dongguan Street, 
Shangyu, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NU ER HONG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Nu Er Hong ». Selon le requérant
, la traduction anglaise des deux premiers caractères chinois est « daughter », et celle du troisième
est « red ».

PRODUITS
Spiritueux (boissons), nommément vodka, téquila, rhum, scotch, whiskey, cognac, gin, schnaps, 
ouzo; apéritifs; boissons distillées, nommément whisky, téquila, gin, rhum; boissons alcoolisées, 
sauf la bière, nommément poiré et boissons aux fruits alcoolisées; boissons alcoolisées contenant 
des fruits; alcool de riz; extraits de fruits alcoolisés; cocktails alcoolisés; vins; liqueurs, notamment 
cordial (liqueur à base d'herbes).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732130&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,150  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIBUTION DERMADEVA S.A., 1070, rue 
Ste-Hélène, Longueuil, QUEBEC J4K 3R9

Représentant pour signification
ME GERALD LAFRENIERE
7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUEBEC, J3Y8N1

MARQUE DE COMMERCE

DERMAVEDA
PRODUITS
Matériel de mise en marché nommément: affiches, banderoles, bouteilles en verre, brochures, 
cartes d'affaires, cartes d'identité, cartons professionnels, crayons, crèmes de comblement, 
dépliants, enveloppes, épinglettes, guides de pratique professionnelle, livres, logos muraux, 
macarons, papiers à lettre, publications scientifiques, uniformes.

SERVICES
(1) Classes and training in the field of aesthetic medicine.

(2) Exploitation d'une clinique médico-esthétique et nommément: épilation au laser, exfoliation, 
hyper hydroses, injection d'agent de comblement, injection de toxine botulique, injections d'acide 
hyaluronique, lifting sans chirurgie, lipo-réduction des gras, photo rajeunissement, programme anti 
cellulite, rajeunissement ou augmentation des lèvres et raffermissement facial, remodelage 
corporel, repousse de cheveux, restauration du volume facial (joues et menton), sclérothéraphie, 
traitement anti-cellulite, traitement de varices, traitement de vergetures, traitement des rides et 
ridules, traitement des taches, de l'acné, des rougeurs; traitement utilisant la lumière pulsée, 
utilisation de radio fréquence pulsée pour traitement corporel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732150&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,162  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEXMASTER CANADA LTD., 20 East Pearce 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B7

Représentant pour signification
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS
220-2050 rue King Ouest, Sherbrooke, 
QUEBEC, J1J2E8

MARQUE DE COMMERCE

Z-CENTRIC
PRODUITS
Conduits d'aération principalement autres qu'en métal et accessoires de conduit d'aération 
principalement autres qu'en métal, à savoir adaptateurs, connecteurs, manchons de réduction, 
coudes, pinces, crochets de support, manchons, raccords en y, embouts, tés, couvercles à 
charnière, solins, mitres, raccordements, supports et registres à manchon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 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 mai 2015 sous le No. 4,740,032 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732162&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,421  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Faith Coast Corp., 610 Alden Road Unit 205, 
Markham, ONTARIO L3R 9Z1

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732421&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY NORTH ECO YI KANG SHI PIN

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
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- 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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Gouttes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois au bas de la marque est « 
meaning », la traduction anglaise du deuxième caractère chinois est « health », et la traduction 
anglaise des deux derniers caractères chinois est « food ». Selon le requérant, la translittération 
des quatre caractère chinois est, de gauche à droite, « yi kang shi pin ».

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes et du mot 
HEALTHY en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS
Riz; farine; fèves au lard; haricots secs; haricots verts; céréales de déjeuner; huile de cuisson; 
poissons et fruits de mer; viande congelée; légumes; desserts glacés; plats principaux congelés; 
vin; bière; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; sirop d'érable; 
produits laitiers; oeufs; yogourt; crème glacée; tofu; nouilles instantanées; fruits; jus de fruits; jus de
légumes.

SERVICES
Vente au détail d'aliments; vente en gros d'aliments; services d'épicerie de détail; agences 
d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,476  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solas Science & Engineering Co., Ltd., No. 37, 
35th Road, Taichung Industrial Park, Taichung, 
R.O.C., TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROL3 O

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Girandoles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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
Hélices marines, rouets marins; bateaux à moteur, embarcations à moteur, bateaux à tuyère, 
yachts, chaloupes, voiliers; bateaux à tuyère à usage personnel et motomarines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732476&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,500  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
dent est blanc et gris et entouré d'une ligne bleue au contour blanc. Le dessin de l'étoile 
rayonnante est blanc. Le cercle est blanc au centre et passe au bleu. Le contour du cercle est gris. 
Les dessins de bulles sont blanc et bleu clair.

PRODUITS
Dentifrice et rince-bouche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732500&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,543  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TILLSON BRANDS INC., 281 Tillson Avenue, 
Tillsonburg, ONTARIO N4G 5X2

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO MELT

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732543&extension=00


  1,732,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 759

  N  de demandeo 1,732,601  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wind River Systems, Inc., 500 Wind River Way,
Alameda, CA 94501, 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
VX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732601&extension=00
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PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'exploitation en temps réel; logiciels téléchargeables pour le 
développement et l'essai de systèmes informatiques intégrés; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création de systèmes informatiques intégrés; logiciels pour la 
création, l'essai, le déploiement et la gestion de systèmes informatiques intégrés ainsi que pour y 
connecter des appareils; logiciels dans le domaine de utilitaires informatiques, de gestion de 
réseaux et de réseautage, nommément système d'exploitation en temps réel (RTOS); logiciels 
offrant un accès Web à des applications et à des services par un système d'exploitation ou une 
interface de portail Web; logiciels pour systèmes intégrés, nommément logiciels, nommément 
programmes pour la commande, la régulation et la surveillance de programmes dans des 
ordinateurs et des systèmes d'exploitation en temps réel, pour le traitement des données et pour le
traitement de signaux; logiciels, nommément logiciels qui partitionnent sécuritairement un disque 
dur pour exécuter plusieurs environnements d'exploitation avec le même matériel informatique; 
logiciels pour le développement et le déploiement de logiciels; logiciels servant à émuler les 
caractéristiques de performance de divers environnements et plateformes d'exploitation de logiciels
.

SERVICES
Logiciels-services pour le développement et l'essai de systèmes informatiques intégrés; offre 
d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création de systèmes informatiques intégrés; offre d'utilisation temporaire de systèmes 
d'exploitation infonuagiques pour le contrôle de la qualité, les essais de compatibilité, la 
performance, la fonctionnalité et la sécurité d'appareils dotés de systèmes informatiques intégrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
479,538 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 
2014, demande no: 86/479,540 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 1,732,608  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.G.E. Service and Supply Ltd., 5711 - 103A 
Street, Edmonton, ALBERTA T6H 2J6

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FILTER SHOP AT B.G.E.

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle extérieur 
large, le cercle intérieur mince et les mots « The Filter Shop at b. G. E. » sont bleu foncé (Pantone*
282). Les traits sous les mots « the » et « shop » sont bleu clair (Pantone* 644). *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732608&extension=00
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PRODUITS
Corps de filtre, filtres à air, filtres à liquides, produits chimiques d'entretien pour le masquage et la 
réparation de joints d'étanchéité, dégraissants, inhibiteurs de poussière, apprêts.

SERVICES
(1) Installation, entretien et offre de produits de filtration pour l'air et les liquides, à usage industriel, 
commercial, institutionnel et gouvernemental.

(2) Services d'entretien préventif, nommément réhabilitation, nettoyage de serpentins, nettoyage 
de conduits, remplacement de milieux chimiques, vérification de la qualité de l'air et vérification de 
filtres.

(3) Collecte de poussière ainsi qu'élimination d'odeurs et de matières corrosives dans l'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,732,630  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRP Mina S.L., Serrano 3-5 Planta, E-28001 
Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3INA MINA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- 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=1732630&extension=00
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PRODUITS
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; maquillage; pains de savon, savon liquide, savon pour le corps, savon pour la peau, savon 
à raser, parfumerie; lotion après-rasage et eau de Cologne après-rasage; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; huiles cosmétiques, nommément huiles 
pour le corps, huiles démaquillantes; produits non médicamenteux pour l'hygiène personnelle, 
nommément crèmes et lotions nettoyantes pour la peau; produits hygiéniques, nommément 
serviettes et tampons; produits pour le bain et la douche, nommément bain moussant, huiles, gels, 
sels; lotions capillaires; gels capillaires; crèmes pour le corps; désincrustants pour le corps; lotions 
pour le corps; hydratants pour la peau; dentifrices; produits pour le corps en vaporisateur; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles; cosmétiques, nommément dissolvant à vernis à ongles; 
produits de toilette, nommément porte-cotons, cotons, brosses à dents, soie dentaire, lingettes 
humides à usage cosmétique, lingettes hygiéniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 08 mai 2015, demande no: 2959740 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,693  Date de production 2015-06-12
 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
SPORTPLUS+ TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 25 février 2015 sous le No. 013363536 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=1732693&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,909  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTJET

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, 
tee-shirts, polos, gilets, vestes.

(2) Sacs, nommément sacoches de messager, sacs-repas isothermes, sacs repliables, sacs à dos.

(3) Chaînes porte-clés, verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, jouets, nommément 
poupées, avions radiocommandés, avions jouets, disques volants jouets pour jeux de lancer.

(4) Cadres de plaque d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, nommément modèles 
réduits d'avions.

(5) Stylos, macarons, épinglettes, montres, horloges, balles de golf, équipement de golf, 
nommément tés de golf et fourchettes à gazon.

(6) Cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche, valises, chèques-cadeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732909&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une compagnie aérienne.

(2) Diffusion d'information dans le domaine du voyage et du transport, services d'agence de 
voyages, nommément réservation de moyens de transport grâce à un site Web sur un réseau 
informatique mondial.

(3) Transport de personnes, de biens, de marchandises et de courrier par avion.

(4) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport.

(5) Services de simulateur de vol.

(6) Vente au détail de souvenirs associés à une compagnie aérienne.

(7) Vente au détail de souvenirs associés à une compagnie aérienne grâce à un site Web sur un 
réseau informatique mondial.

(8) Services aux passagers d'une compagnie aérienne, à savoir programme pour voyageurs 
assidus.

(9) Organisation d'hébergement et de location de voitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,911  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTJET

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot WEST est 
bleu marine. Le mot JET est sarcelle. La feuille stylisée est sarcelle. La flèche irrégulière qui 
traverse la feuille stylisée est bleu marine.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, 
tee-shirts, polos, gilets, vestes.

(2) Sacs, nommément sacoches de messager, sacs-repas isothermes, sacs repliables, sacs à dos.

(3) Chaînes porte-clés, verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, jouets, nommément 
poupées, avions radiocommandés, avions jouets, disques volants jouets pour jeux de lancer.

(4) Cadres de plaque d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, nommément modèles 
réduits d'avions.

(5) Stylos, macarons, épinglettes, montres, horloges, balles de golf, équipement de golf, 
nommément tés de golf et fourchettes à gazon.

(6) Cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche, valises, chèques-cadeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732911&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une compagnie aérienne.

(2) Diffusion d'information dans le domaine du voyage et du transport, services d'agence de 
voyages, nommément réservation de moyens de transport grâce à un site Web sur un réseau 
informatique mondial.

(3) Transport de personnes, de biens, de marchandises et de courrier par avion.

(4) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport.

(5) Services de simulateur de vol.

(6) Vente au détail de souvenirs associés à une compagnie aérienne.

(7) Vente au détail de souvenirs associés à une compagnie aérienne grâce à un site Web sur un 
réseau informatique mondial.

(8) Services aux passagers d'une compagnie aérienne, à savoir programme pour voyageurs 
assidus.

(9) Organisation d'hébergement et de location de voitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,915  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, 
tee-shirts, polos, gilets, vestes.

(2) Sacs, nommément sacoches de messager, sacs-repas isothermes, sacs repliables, sacs à dos.

(3) Chaînes porte-clés, verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, jouets, nommément 
poupées, avions radiocommandés, avions jouets, disques volants jouets pour jeux de lancer.

(4) Cadres de plaque d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, nommément modèles 
réduits d'avions.

(5) Stylos, macarons, épinglettes, montres, horloges, balles de golf, équipement de golf, 
nommément tés de golf et fourchettes à gazon.

(6) Cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche, valises, chèques-cadeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732915&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une compagnie aérienne.

(2) Diffusion d'information dans le domaine du voyage et du transport, services d'agence de 
voyages, nommément réservation de moyens de transport grâce à un site Web sur un réseau 
informatique mondial.

(3) Transport de personnes, de biens, de marchandises et de courrier par avion.

(4) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport.

(5) Services de simulateur de vol.

(6) Vente au détail de souvenirs associés à une compagnie aérienne.

(7) Vente au détail de souvenirs associés à une compagnie aérienne grâce à un site Web sur un 
réseau informatique mondial.

(8) Services aux passagers d'une compagnie aérienne, à savoir programme pour voyageurs 
assidus.

(9) Organisation d'hébergement et de location de voitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,930  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de feuille
stylisé est sarcelle. La flèche irrégulière qui traverse le dessin de feuille stylisé est bleu marine. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732930&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, 
tee-shirts, polos, gilets, vestes.

(2) Sacs, nommément sacoches de messager, sacs-repas isothermes, sacs repliables, sacs à dos.

(3) Chaînes porte-clés, verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, jouets, nommément 
poupées, avions radiocommandés, avions jouets, disques volants jouets pour jeux de lancer.

(4) Cadres de plaque d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, nommément modèles 
réduits d'avions.

(5) Stylos, macarons, épinglettes, montres, horloges, balles de golf, équipement de golf, 
nommément tés de golf et fourchettes à gazon.

(6) Cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche, valises, chèques-cadeaux.

SERVICES
(1) Exploitation d'une compagnie aérienne.

(2) Diffusion d'information dans le domaine du voyage et du transport, services d'agence de 
voyages, nommément réservation de moyens de transport grâce à un site Web sur un réseau 
informatique mondial.

(3) Transport de personnes, de biens, de marchandises et de courrier par avion.

(4) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport.

(5) Services de simulateur de vol.

(6) Vente au détail de souvenirs associés à une compagnie aérienne.

(7) Vente au détail de souvenirs associés à une compagnie aérienne grâce à un site Web sur un 
réseau informatique mondial.

(8) Services aux passagers d'une compagnie aérienne, à savoir programme pour voyageurs 
assidus.

(9) Organisation d'hébergement et de location de voitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,953  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMX Plastics Limited, 300 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 4B3

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

MARQUE DE COMMERCE

DMX AIRFLOW
PRODUITS
Sous-couches de revêtement de sol; faux-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=1732953&extension=00


  1,733,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3205 page 775

  N  de demandeo 1,733,023  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrandingDocs Inc., 248 Golfdale Road, Toronto
, ONTARIO M4N 2B9

Représentant pour signification
EARL S. HEIBER
197 Church Street , First Floor , Toronto, 
ONTARIO, M5B1Y7

MARQUE DE COMMERCE

BRANDING DOCS Connecting brand science with 
strategy
SERVICES
Création de marques de commerce pour des tiers, analyse de marché, services de consultation en 
marketing d'entreprise, rapports et études de marché ainsi qu'élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1733023&extension=00
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COMMERCE
2016-03-30
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  N  de demandeo 1,733,035  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUEBEAM SOFTWARE, INC., 55 South Lake 
Avenue, Suite 900, Pasadena, CA 91101, 
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

Indexes
STUDIO GO

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

PRODUITS
Logiciel serveur permettant d'héberger de multiples utilisateurs collaboratifs lors de la 
reconnaissance et de la reproduction de pages pour la visualisation, l'impression, l'édition, 
l'organisation, l'annotation et l'indexation de commentaires électroniques ainsi que le stockage de 
documents et de dossiers électroniques, y compris en format PDF (format de document portable).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/
484,749 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=1733035&extension=00


  1,733,091
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  N  de demandeo 1,733,091  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLAVOURART SRL, Via Carmine 39/U, 28047 
Oleggio (NO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAVOUR ART

Description de l’image (Vienne)
- Fraises, framboises, mûres
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
FLAVOUR ART sont différents tons de bleu avec des lignes blanches formant un effet de verre. En
sens horaire, la première feuille passe graduellement du bleu foncé au bleu clair de la base à la 
pointe, avec deux lignes blanches au centre; la deuxième feuille passe graduellement du jaune 
foncé au jaune clair de la base à la pointe, avec une ligne blanche du côté droit, une autre au 
centre et une petite ligne blanche du côté gauche; la troisième feuille passe graduellement du vert 
foncé au vert clair de la base à la pointe, avec deux lignes blanches au centre. Les fraises sont 
rouges avec des petits grains jaunes sur leur surface. Le bas des fraises est rouge foncé. Chaque 
fraise contient un point de lumière dans sa partie supérieure. La fraise du milieu présente un effet 
d'eau à sa base, un point de lumière et une goutte sous la fraise formant des rayons jaune clair sur
la feuille. Les feuilles des fraises sont, de gauche à droite, vert foncé, vert et vert clair, vert foncé, 
vert et vert clair, vert foncé, vert et vert clair, vert clair, vert et vert foncé, vert clair, vert et vert foncé
, vert clair et vert, vert clair, vert et vert foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733091&extension=00
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PRODUITS
Savons, nommément savons pour le corps, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, 
savons à raser, savons à mains, savons cosmétiques, parfumerie et parfums, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles, nommément 
aromatisants pour gâteaux, huiles essentielles, nommément aromatisants pour boissons, huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments; cosmétiques; liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide servant à remplir les cartouches de 
cigarette électronique; café, thé, cacao et succédanés de café, riz, farine de tapioca pour aliments 
et sagou, farine et préparations à base de céréales, nommément gruau, céréales de déjeuner, 
biscuits, tartes, gâteaux à base de céréales, pain, pâtisseries; confiseries, nommément chocolat, 
fondants, gelées de fruits; crème glacée; sucre; miel, mélasse; levure, levure chimique, sel, 
moutarde; vinaigre, sauces à salades, épices, glace, aromatisants alimentaires; essences pour 
produits alimentaires, boissons et aromatisants, adjuvants de fabrication pour améliorer la saveur 
des aliments, nommément essences de café, essences de thé, essences de cacao, essences de 
chocolat, essences d'amande, essences de citron, essences de fruit; aromatisants, autres que des 
huiles essentielles, pour gâteaux, boissons, beurre, fromages, aliments, grignotines, soupes; 
aromatisants au chocolat autres que des huiles essentielles; extraits de cacao pour la 
consommation humaine; assaisonnements; aromatisants à l'amande; aromatisants au citron; 
aromatisants au thé; aromatisants à base de fruits; herbes transformées à usage alimentaire; 
aromatisants naturels autres que des huiles essentielles pour la crème glacée; aromatisants 
végétaux autres que des huiles essentielles pour boissons; aromatisants alimentaires salés pour la
nourriture pour animaux autres que des huiles essentielles; aromatisants alimentaires salés pour 
aliments autres que des huiles essentielles; tabac; articles pour fumeurs, nommément cendriers, 
charbon de bois à houka, appareils pour rouler des cigarettes, appareils de poche pour rouler des 
cigarettes, tubes à filtre pour cigarettes, connecteurs pour tuyaux, contenants extérieurs pour la 
cendre et les déchets de cigares et de cigarettes, contenants à déchets extérieurs pour cigares et 
cigarettes, tubes pour entreposer les cigares; allumettes; cigarettes électroniques; 
allume-cigarettes électroniques; accessoires pour cigarettes électroniques, nommément étuis à 
cigarettes conçus expressément pour les cigarettes électroniques; accessoires pour fumeurs, 
nommément pipes, colle à cigares, porte pipes; cartouches de remplissage de cigarettes 
électroniques vendues vides, cigarettes électroniques rechargeables et jetables; cigarettes sans 
tabac, à usage autre que médical; cigarettes contenant des succédanés de tabac à usage autre 
que médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,733,092  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLAVOURART SRL, Via Carmine 39/U, 28047 
Oleggio (NO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fraises, framboises, mûres
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733092&extension=00


  1,733,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 780

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. En sens horaire, la
première feuille passe graduellement du bleu foncé au bleu clair de la base à la pointe, avec deux 
lignes blanches au centre; la deuxième feuille passe graduellement du jaune foncé au jaune clair 
de la base à la pointe, avec une ligne blanche du côté droit, une autre au centre et une petite ligne 
blanche du côté gauche; la troisième feuille passe graduellement du vert foncé au vert clair de la 
base à la pointe, avec deux lignes blanches au centre. Les fraises sont rouges avec des petits 
grains jaunes sur leur surface. Le bas des fraises est rouge foncé. Chaque fraise contient un point 
de lumière dans sa partie supérieure. La fraise du milieu présente un effet d'eau à sa base, un 
point de lumière et une goutte sous la fraise formant des rayons jaune clair sur la feuille. Les 
feuilles des fraises sont, de gauche à droite, vert foncé, vert et vert clair, vert foncé, vert et vert clair
, vert foncé, vert et vert clair, vert clair, vert et vert foncé, vert clair, vert et vert foncé, vert clair et 
vert, vert clair, vert et vert foncé.

PRODUITS
Savons, nommément savons pour le corps, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, 
savons à raser, savons à mains, savons cosmétiques, parfumerie et parfums, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles, nommément 
aromatisants pour gâteaux, huiles essentielles, nommément aromatisants pour boissons, huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments; cosmétiques; liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide servant à remplir les cartouches de 
cigarette électronique; café, thé, cacao et succédanés de café, riz, farine de tapioca pour aliments 
et sagou, farine et préparations à base de céréales, nommément gruau, céréales de déjeuner, 
biscuits, tartes, gâteaux à base de céréales, pain, pâtisseries; confiseries, nommément chocolat, 
fondants, gelées de fruits; crème glacée; sucre; miel, mélasse; levure, levure chimique, sel, 
moutarde; vinaigre, sauces à salades, épices, glace, aromatisants alimentaires; essences pour 
produits alimentaires, boissons et aromatisants, adjuvants de fabrication pour améliorer la saveur 
des aliments, nommément essences de café, essences de thé, essences de cacao, essences de 
chocolat, essences d'amande, essences de citron, essences de fruit; aromatisants, autres que des 
huiles essentielles, pour gâteaux, boissons, beurre, fromages, aliments, grignotines, soupes; 
aromatisants au chocolat autres que des huiles essentielles; extraits de cacao pour la 
consommation humaine; assaisonnements; aromatisants à l'amande; aromatisants au citron; 
aromatisants au thé; aromatisants à base de fruits; herbes transformées à usage alimentaire; 
aromatisants naturels autres que des huiles essentielles pour la crème glacée; aromatisants 
végétaux autres que des huiles essentielles pour boissons; aromatisants alimentaires salés pour la
nourriture pour animaux autres que des huiles essentielles; aromatisants alimentaires salés pour 
aliments autres que des huiles essentielles; tabac; articles pour fumeurs, nommément cendriers, 
charbon de bois à houka, appareils pour rouler des cigarettes, appareils de poche pour rouler des 
cigarettes, tubes à filtre pour cigarettes, connecteurs pour tuyaux, contenants extérieurs pour la 
cendre et les déchets de cigares et de cigarettes, contenants à déchets extérieurs pour cigares et 
cigarettes, tubes pour entreposer les cigares; allumettes; cigarettes électroniques; 
allume-cigarettes électroniques; accessoires pour cigarettes électroniques, nommément étuis à 
cigarettes conçus expressément pour les cigarettes électroniques; accessoires pour fumeurs, 
nommément pipes, colle à cigares, porte pipes; cartouches de remplissage de cigarettes 
électroniques vendues vides, cigarettes électroniques rechargeables et jetables; cigarettes sans 
tabac, à usage autre que médical; cigarettes contenant des succédanés de tabac à usage autre 
que médical.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,733,116  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kythera Biopharmaceuticals, Inc., a corporation 
of Delaware, 30930 Russell Ranch Road, Third 
Floor, Westlake Village, CA 91362, 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
B

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la réduction des dépôts de graisse localisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733116&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,309  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diva Delights Inc., 548 King Edward Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 1H8

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

DIVA'S DECADENT DELIGHTS
PRODUITS
(a) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, craquelins, carrés, gâteaux, pains, 
pailles au fromage, petits gâteaux, muffins et tartes; (b) grignotines sucrées et salées, nommément
grignotines à base de farine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733309&extension=00


  1,733,516
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3205 page 784

  N  de demandeo 1,733,516  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society for Vascular Surgery, 633 N. Saint Clair
St., 24th Floor, Chicago, IL 60611, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VASCULAR ANNUAL MEETING
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans les domaines de la chirurgie 
vasculaire et de la santé vasculaire; diffusion d'information dans les domaines de la chirurgie 
vasculaire et de la santé vasculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 23 juin 2015 sous le No. 4,760,378 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733516&extension=00


  1,733,600
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Vol. 63 No. 3205 page 785

  N  de demandeo 1,733,600  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genji LLC, Suite 725, 1500 JFK Blvd., 
Philadelphia, PA 19102, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

HAI STREET
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HAI est « yes ».

SERVICES
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

(2) Services de restaurant et de préparation d'aliments; 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=1733600&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,636  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manitoba Hydro International Ltd., 22-360 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 
0G8

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

MARQUE DE COMMERCE

GTNET
PRODUITS
Matériel informatique pour la simulation, la modélisation et l'analyse de systèmes électriques, 
nommément interfaces matérielles ainsi que pièces et accessoires connexes; matériel informatique
pour l'offre d'une interface d'entrée, de sortie, d'échantillonnage, de synchronisation, de 
communication, de vérification, de conversion, de configuration, de stockage, de lecture, d'envoi 
par messagerie et de transmission de données, en simulation, en modélisation et en analyse de 
systèmes électriques, ainsi que pièces et accessoires connexes; matériel informatique pour la 
conversion de protocoles en simulation, en modélisation et en analyse de systèmes électriques, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; matériel informatique pour la simulation, la modélisation 
et l'analyse de systèmes électriques, nommément convertisseurs de protocoles, ainsi que pièces et
accessoires connexes.

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=1733636&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,815  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VMI Holland B.V., Gelriaweg 16, 8161 RK Epe, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIVION
PRODUITS
Machines pour le tri, la sélection, la collecte et la distribution de médicaments, comme des pilules, 
y compris des comprimés, des capsules et autres variantes; machines pour le tri, la sélection, la 
collecte et la distribution de fournitures et d'accessoires médicaux, comme des aiguilles, des 
bocaux et des bandages; les machines susmentionnées servent à la distribution et à 
l'administration de produits pharmaceutiques; machines pour vérifier et mesurer les résultats des 
machines de tri, de sélection, de collecte et de distribution; pièces des machines susmentionnées, 
nommément contenants de rangement, modules d'ancrage pour contenants, modules de 
manutention de contenants, modules de commande de sélection, modules de distribution, modules
de collecte, modules d'emballage, modules d'impression d'étiquettes, modules de contrôle d'accès,
modules de déroulement de matériel d'emballage, modules de découpage de bandes 
d'ordonnance, modules d'enroulement de bandes d'ordonnance, modules de vérification de bandes
d'ordonnance, portes d'accès aux machines, panneaux pour le rangement de contenants; logiciels 
et matériel informatique de traitement de données pour les machines de tri, de sélection et de 
collecte servant à la distribution et à l'administration de produits pharmaceutiques ainsi que de 
commande de ces machines; logiciels, nommément logiciels pour préparer des données et les 
appliquer à des machines de tri, de sélection et de collecte, notamment de pilules, y compris de 
comprimés, de capsules et d'autres variantes ainsi que de fournitures et d'accessoires médicaux, 
comme des aiguilles, des bocaux et des bandages, ces machines servant toutes à la distribution et
à l'administration de produits pharmaceutiques; matériel informatique et logiciels pour vérifier et 
mesurer les résultats des machines de tri, de sélection, de collecte et de distribution 
susmentionnées.

SERVICES
Soutien scientifique et technologique, nommément analyse, recherche et conception ayant trait à 
des machines de tri, de sélection, de collecte et de distribution servant à la distribution et à 
l'administration de produits pharmaceutiques; création d'algorithmes de tri, de sélection, de collecte
et de distribution à l'intérieur de programmes informatiques et de matériel informatique à circuits 
fixes; consultation et conception concernant l'utilisation de logiciels; maintenance de logiciels, 
surveillance à distance d'installations de tri; services d'analyse industrielle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733815&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 12 mars 2015, demande no: 1306441 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 27 mai 2015 sous le No. 0971795 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,733,816  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DILAWRI FOUNDATION, 7064 Yonge 
Street, PO Box L4J 1V7, Thornhill, ONTARIO 
L4J 1V7

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

PRODUITS
(1) Logiciel pour le suivi de l'utilisation d'appareils mobiles et la remise de récompenses aux 
utilisateurs en fonction du moment auquel ils utilisent les appareils; logiciel pour le suivi de 
l'utilisation d'appareils mobiles et la remise de récompenses aux utilisateurs en fonction de l'endroit
où ils utilisent les appareils.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, chandails, chaînes porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733816&extension=00


  1,733,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 790

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

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



  1,733,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 791

  N  de demandeo 1,733,819  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DILAWRI FOUNDATION, 7064 Yonge 
Street, PO Box L4J 1V7, Thornhill, ONTARIO 
L4J 1V7

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEXI THE BACK SEAT TEXTER

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

PRODUITS
(1) Logiciel pour le suivi de l'utilisation d'appareils mobiles et la remise de récompenses aux 
utilisateurs en fonction du moment auquel ils utilisent les appareils; logiciel pour le suivi de 
l'utilisation d'appareils mobiles et la remise de récompenses aux utilisateurs en fonction de l'endroit
où ils utilisent les appareils.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, chandails, chaînes porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733819&extension=00


  1,733,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 792

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

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



  1,733,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 793

  N  de demandeo 1,733,823  Date de production 2015-06-19
 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

JESSICA HARNOIS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jessica Harnois à l'emploi et à l'enregistrement de la marque a été déposé.

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=1733823&extension=00


  1,733,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 794

  N  de demandeo 1,733,906  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EyeCarePD Inc., 67 rue Stratford, Hampstead, 
QUEBEC H3X 3C8

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYECARE PD

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues et bleu marine; un cercle bleu entoure les lettres PD, et un grand cercle bleu entoure 
l'expression « EyeCare PD ».

SERVICES
Services de perfectionnement professionnel pour l'éducation et la formation continue 
d'optométristes, d'ophtalmologistes, d'omnipraticiens, d'endocrinologues et d'autres professionnels 
de la santé associés, dans divers domaines de spécialisation de la médecine, pour veiller à 
l'application des meilleures pratiques concernant le traitement préventif de la perte de la vue, pour 
permettre la meilleure préparation possible des professionnels de la santé et pour améliorer les 
résultats pour les patients; portail d'apprentissage en ligne et plateforme en ligne pour la 
transmission de contenu sur divers domaines de spécialisation de la médecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1733906&extension=00


  1,734,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 795

  N  de demandeo 1,734,061  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Ranges Brewing Company Ltd., 1160 5th
Avenue, Valemount, BRITISH COLUMBIA V0E 
2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SACRIFICE RED ALE THREE RANGES 3 R BREWING CO VALEMOUNT BRITISH COLUMBIA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Plusieurs hommes
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Choucas, corbeaux, corneilles, pies
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- 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=1734061&extension=00


  1,734,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 796

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire à l'exception THREE RANGES BREWING CO. 
SACRIFICE RED ALE en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 août 2014 en liaison avec les produits.



  1,734,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 797

  N  de demandeo 1,734,106  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARESI Trademark GmbH & Co KG, 
Strasserau 6, 4010 Linz, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARESI - VIENNA ICE COFFEE
PRODUITS
Café glacé et boissons à base de café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734106&extension=00


  1,734,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 798

  N  de demandeo 1,734,115  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cola Karibou Inc., 2384 rue des Érables, app. 2
, Montréal, QUÉBEC H2K 3V3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1642 COLA

PRODUITS
Boissons non alcoolisées aromatisées au sirop d'érable, plus précisément, soda et limonade

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734115&extension=00


  1,734,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 799

  N  de demandeo 1,734,116  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cola Karibou Inc., 2384 rue des Érables, app. 2
, Montréal, QUÉBEC H2K 3V3

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

MARQUE DE COMMERCE

1642 TONIC
PRODUITS
Boissons non alcoolisées aromatisées au sirop d'érable, plus précisément, soda et limonade

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734116&extension=00


  1,734,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 800

  N  de demandeo 1,734,125  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sovaro Coolers, LLC, 3015 Bloxley Court, 
Roswell, GA 30075, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 METCALFE STREET, SUITE 700, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

SOVARO
PRODUITS
Glacières portatives pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734125&extension=00


  1,734,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 801

  N  de demandeo 1,734,408  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockwell Automation, Inc., 1201 South Second 
Street, Milwaukee, WI 53204, 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

PHARMASUITE
PRODUITS
Plateforme logicielle pour la commande de procédés d'automatisation et de fabrication industrielles
; logiciel pour la conception, la commande et la gestion de procédés d'automatisation industrielle; 
logiciel pour la collecte et la distribution de données sur des réseaux informatiques, y compris sur 
Internet, et pour la communication de données entre programmes d'application, dans les domaines
de l'automatisation et de la fabrication industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 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 28 avril 2015 sous le No. 4,728,017 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734408&extension=00


  1,734,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 802

  N  de demandeo 1,734,483  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Produits Environnementaux Greensolv inc., 
19500 TransCanada Hwy, suite 200, Baie 
d'Urfé, QUÉBEC H9X 3S4

MARQUE DE COMMERCE

steelstrip
PRODUITS
Industrial paint stripper for ferrous metals: steel, stainless steel, cast iron.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734483&extension=00


  1,734,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 803

  N  de demandeo 1,734,489  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Produits Environnementaux Greensolv inc., 
19500 TransCanada Hwy, suite 200, Baie 
d'Urfé, QUÉBEC H9X 3S4

MARQUE DE COMMERCE

faststrip
PRODUITS
Industrial paint stripper for powder coatings, E/Coat and paints.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734489&extension=00


  1,734,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 804

  N  de demandeo 1,734,503  Date de production 2015-06-25
 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

Mito2Max
PRODUITS
Suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1734503&extension=00


  1,734,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 805

  N  de demandeo 1,734,504  Date de production 2015-06-25
 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

Deep Blue Polyphenol Complex
PRODUITS
Suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1734504&extension=00


  1,734,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 806

  N  de demandeo 1,734,506  Date de production 2015-06-25
 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

xEO Mega
PRODUITS
Supplément d'huile de poisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1734506&extension=00


  1,734,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 807

  N  de demandeo 1,734,513  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STELLAR HOMES INC., #102, 7 Granite Drive, 
Stony Plain, ALBERTA T7Z 1V8

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

MARQUE DE COMMERCE

STELLAR HOMES
SERVICES
Services de construction, nommément construction de résidences sur mesure.

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=1734513&extension=00


  1,734,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 808

  N  de demandeo 1,734,539  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YRN LLC, a Delaware limited liability company, 
220 Riverside Blvd., Suite 24G, New York, NY, 
10069, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YRN YUNG RICH NATION

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
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, chandails, gilets de corps, 
jeans, pantalons, shorts, vestes, manteaux, chapeaux, chaussettes, sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément espadrilles et bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734539&extension=00


  1,734,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 809

  N  de demandeo 1,734,865  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelly Gatzke, 158 Flegel Court, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7V 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIGHT LIKE A DRAGON PINK WARRIOR FIGHTS CANCER

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734865&extension=00


  1,734,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 810

PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller.

(2) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, foulards, cravates, vêtements de chirurgie, 
uniformes d'entreprise, bandanas, vêtements de sport, vêtements de golf, pantalons en molleton, 
hauts en molleton, pulls d'entraînement à capuchon, coupe-vent, sorties de bain, uniformes 
d'équipe de sport, chandails de hockey et chandails de football; bijoux, nommément épinglettes, 
broches, montres, breloques, bracelets, chaînes porte-clés, pinces de cravate; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et bandanas; serre-poignets; tapis de souris; cordons; 
publications et imprimés dans les domaines des campagnes de financement, des conseils 
culinaires, de la santé et du bien-être ainsi que de la guérison du cancer et de la vie après un 
cancer, nommément livres, livres de cuisine, bulletins d'information, dépliants, brochures et poésie;
cartes de souhaits; journaux vierges; affiches; ballons, nommément ballons à l'hélium et ballons en
caoutchouc; produits de motivation, nommément livres et bulletins de poésie, de nouvelles, de 
chansons, de paroles et de peintures; barres énergisantes; chocolats; menthes; sucreries, à savoir 
bonbons; boissons, nommément eau potable, boissons énergisantes, boissons pour sportifs; 
articles de décoration pour la maison, nommément décorations murales; verrerie, nommément 
verres à boire et verrerie de table; couvertures; literie; oreillers; jetés; serviettes de bain et 
essuie-mains; jouets, nommément jouets en peluche, jouets rembourrés, animaux rembourrés et 
disques à lancer; accessoires d'automobile, nommément décalcomanies magnétiques et 
autocollantes pour automobiles, plaques d'immatriculation, porte-plaques d'immatriculation, 
chaînes porte-clés et autocollants pour pare-chocs; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément colliers, laisses, étiquettes et jouets en peluche; équipement et accessoires d'exercice
, de sport et d'entraînement physique, nommément podomètres, balles et ballons d'exercice, balles
de golf, balles de baseball, bâtons de baseball, rondelles de hockey, bâtons de hockey, bâtons de 
hockey miniatures, uniformes de sport, ballons de plage, sacs de golf et serviettes de golf.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services d'information et de sensibilisation du 
public relativement à la détection du cancer du sein, à son traitement, à la recherche connexe et à 
la vie après un cancer du sein; campagnes de financement pour la recherche sur le cancer du sein 
par la coordination et la tenue de tournois de hockey, la commandite d'équipes de hockey, la tenue
de tournois de curling ainsi que de compétitions et d'activités sportives et d'athlétisme pour 
sensibiliser les gens au cancer et recueillir des fonds pour la recherche; distribution de matériel 
informatif ayant trait à la détection du cancer du sein, à son traitement, à la recherche connexe et à
la vie après un cancer du sein; production et diffusion d'enregistrements audio et vidéo, 
nommément de CD et de DVD contenant des enregistrements musicaux et des enregistrements de
paroles, des exposés dans le domaine de la santé et du bien-être, de la guérison du cancer et de 
la vie après un cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juin 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services



  1,734,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 811

  N  de demandeo 1,734,880  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES ENTREPRISES NOVA TECHNICA INC., 
35 rue des Pins Ouest, Alma, QUÉBEC G8B 
3W6

MARQUE DE COMMERCE

SCOREX
PRODUITS
Electronic scoreboards.

SERVICES
Installation and maintenance of electronic scoreboards.

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=1734880&extension=00


  1,734,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 812

  N  de demandeo 1,734,958  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUSTIN Vineyards & Winery LLC, 11444 West 
Olympic Blvd. 10th Floor, Los Angeles, CA 
90064, 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

CALIFORNIA'S BEST IN EVERY BOTTLE
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin et boissons à base de vin; vin; vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/
514,715 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=1734958&extension=00


  1,734,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 813

  N  de demandeo 1,734,985  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Body Glove International, LLC, 504 North 
Broadway, Redondo Beach, CA 90277, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL THINGS WATER
PRODUITS
Lunettes de soleil; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; 
housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; vestes de sauvetage; gilets de sauvetage
; combinaisons de plongée; combinaisons de survie, nommément combinaisons isothermes et 
combinaisons étanches; masques de plongée; masques de plongée sous-marine; vêtements de 
plage; vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; costumes de bain; maillots 
de bain; vêtements de surf; shorts de planche; combinaisons isothermes; combinaisons de ski 
nautique et de plongée sous-marine; gants isothermes; bottes isothermes; capuchons isothermes; 
vêtements antifriction; chaussures; pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts à capuchon; 
tee-shirts à manches courtes ou longues; chandails; chandails en molleton; vestes; shorts; 
pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; casquettes tricotées; visières; 
chaussures et articles chaussants, nommément articles chaussants de sport et sandales; palmes; 
palmes de plongée; planches de surf; planches de surf horizontal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86/670,225 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734985&extension=00


  1,735,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 814

  N  de demandeo 1,735,047  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MGR Contracting & Maintenance Ltd., 3 
Brewster Road, Unit 21, Brampton, ONTARIO 
L6T 5G9

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

MARQUE DE COMMERCE

MGR
SERVICES
Proposition de main-d'oeuvre qualifiée et non qualifiée en construction aux constructeurs de 
maisons et de bâtiments commerciaux; offre de machines de construction aux constructeurs de 
maisons et de bâtiments commerciaux; services d'entreprise générale dans les domaines de la 
construction domiciliaire et de la construction commerciale; services de location de machines de 
construction; services d'inspection avant livraison pour les constructeurs de maisons; construction 
et rénovation de maisons et de bâtiments commerciaux; services d'homme à tout faire résidentiels 
et commerciaux, nommément construction réparation et entretien; services d'entretien et de 
rénovation; services d'inspection et de décontamination ayant trait à la moisissure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1735047&extension=00


  1,735,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 815

  N  de demandeo 1,735,343  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOOM3D.com Technologies Incorporated, 805-
989 Nelson Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

JOOM
SERVICES
Offre de services d'information à des tiers dans le domaine de la fabrication additive 
multidimensionnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735343&extension=00


  1,735,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 816

  N  de demandeo 1,735,394  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DILAWRI FOUNDATION, 7064 Yonge 
Street, PO Box L4J 1V7, Thornhill, ONTARIO 
L4J 1V7

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

TEXI
PRODUITS
(1) Logiciel pour le suivi de l'utilisation d'appareils mobiles et la remise de récompenses aux 
utilisateurs en fonction du moment auquel ils utilisent les appareils; logiciel pour le suivi de 
l'utilisation d'appareils mobiles et la remise de récompenses aux utilisateurs en fonction de l'endroit
où ils utilisent les appareils.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, chandails, chaînes porte-clés.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

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=1735394&extension=00


  1,735,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 817

  N  de demandeo 1,735,416  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMX Plastics Limited, 300 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

DMX AIRFLOW SUBFLOOR
PRODUITS
Sous-couches de revêtement de sol; faux-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=1735416&extension=00


  1,735,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 818

  N  de demandeo 1,735,430  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMX Plastics Limited, 300 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 3W9

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
DMX AIRFLOW SUBFLOOR

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

PRODUITS
Sous-couches de revêtement de sol; faux-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=1735430&extension=00


  1,735,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 819

  N  de demandeo 1,735,503  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hampton Creek, Inc., 371 10th Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMPTON CREEK
PRODUITS
Tartinades à base de légumes; mayonnaise sans oeufs ni produits laitiers; sauce à salade; biscuits
; desserts sans gluten, nommément biscuits; biscuits végétaliens; pâte à biscuits; pâte à biscuits 
congelée; succédanés d'oeuf; préparations pour pâte à frire.

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=1735503&extension=00


  1,735,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 820

  N  de demandeo 1,735,562  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOTOS INTERNATIONAL, INC., 100 Tokeneke
Road, Darien, CT 06820, 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

INSTATINT
PRODUITS
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86/679,612 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735562&extension=00


  1,735,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 821

  N  de demandeo 1,735,579  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacob Stern & Sons, Inc., P.O. Box 50740, 
Santa Barbara, CA 93150, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOH
PRODUITS
Huiles et graisses industrielles, nommément huiles d'origine végétale et huiles biologiques pour la 
fabrication d'adhésifs, d'agents de surface, d'assouplissants, d'agents d'encollage, de lubrifiants, de
peintures, d'encres, de siccatifs, de suppléments alimentaires, de produits de soins personnels, y 
compris de cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de plastique, de polyuréthanes, de 
caoutchouc, de savons, de détergents, de cires et de béton, et pour la fabrication générale; huile 
de palme et dérivés d'huile de palme pour la fabrication d'agents de surface, de peintures, de 
lubrifiants, de produits de soins personnels, y compris de cosmétiques, de plastique, de 
polyuréthanes, de caoutchouc, de savon, de cires et d'adhésifs, et pour la fabrication générale; 
huile de ricin et dérivés d'huile de ricin pour la fabrication d'agents de surface, de peintures, de 
lubrifiants, de produits de soins personnels, y compris de cosmétiques, de plastique, de 
polyuréthanes, de caoutchouc, de savon, de cires et d'adhésifs, et pour la fabrication générale; suif
et autres graisses animales pour la fabrication d'adhésifs, d'agents de surface, d'assouplissants, 
d'agents d'encollage, de lubrifiants, de peintures, d'encres, de siccatifs, de suppléments 
alimentaires, de produits de soins personnels, y compris de cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques, de plastique, de polyuréthanes, de caoutchouc, de savons, de détergents, de 
cires et de béton, et pour la fabrication générale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86/
498,824 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735579&extension=00


  1,735,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 822

  N  de demandeo 1,735,705  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maison Apothecare Inc., 46 Fieldway Road, 
Unit 6, Toronto, ONTARIO M8Z 3L2

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
LEMON AIDE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Produits nettoyants tout usage; détergents à vaisselle et détergents pour lave-vaisselle; nettoyants 
à vitres; détergents à lessive; assouplissant; savons pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735705&extension=00


  1,735,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 823

  N  de demandeo 1,735,783  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marissa Carter, 24 glenageary woods, 
Glenageary, IRELAND

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE ¿ 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

COCOA BROWN BY MARISSA CARTER
PRODUITS
Produits solaires; crèmes, lotions, huiles et gels bronzants; parfumerie; désincrustants pour le 
corps; lotions pour le corps; huiles pour le corps; shampooings et revitalisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1735783&extension=00


  1,735,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 824

  N  de demandeo 1,735,873  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SVETLANA
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735873&extension=00


  1,735,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 825

  N  de demandeo 1,735,910  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEECY COMPLETE
PRODUITS
Assouplissant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735910&extension=00


  1,735,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 826

  N  de demandeo 1,735,915  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIQUID AGENCY LTD., 412 LOCKMASTER 
CRESCENT, MANOTICK, ONTARIO K4M 1L8

Représentant pour signification
SICOTTE GUILBAULT
4275 Chemin Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

LOCOlly
PRODUITS
Aliments à la mexicaine, nommément burritos, tacos, quesadillas, plats de burritos, 
assaisonnements à burrito, sauce à burrito, salades, sauces à salade, croustilles de maïs; 
boissons, nommément boissons gazeuses, jus, nommément jus de fruits et de légumes, eau 
embouteillée, bière, margaritas; condiments et sauces, nommément marinades pour fajitas, sauce 
à taco, sauce et marinades salsa, sauce à burrito, sauce chili au piment, sauce épicée et 
guacamole.

SERVICES
(1) Services de restaurant, nommément vente d'aliments et de boissons sur place, services de 
plats à emporter, services de traiteur et livraison; (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine des services de restaurant, nommément de la vente d'aliments et de boissons sur 
place, des services de plats à emporter, des services de traiteur et de la livraison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735915&extension=00


  1,735,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 827

  N  de demandeo 1,735,941  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Princemountain Transnational Services Inc., 
#300-5900 No. 3 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3P7

MARQUE DE COMMERCE

AATII
SERVICES
Offre d'un service de certification de traducteurs et d'interprètes ayant fait une demande, grâce à 
une formation approfondie, pour qu'ils se servent de cette certification afin de traduire ou 
d'interpréter des documents personnels, commerciaux et gouvernementaux. Préparation de 
matériel de formation et de cours pour aider les candidats à obtenir leur certification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1735941&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,963  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marilyn Sanford, 1015 Ironwork Passage, Unit 4
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Y 1K8

Représentant pour signification
ARDESHIR DARABI
1495 Marine Drive , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B8

MARQUE DE COMMERCE

LINCEDGE
PRODUITS
Logiciels pour utilisation sur un réseau informatique, au moyen d'un navigateur ou d'une application
mobile pour permettre à de petites et à de moyennes entreprises de partager et de planifier les 
ressources, nommément le personnel et l'équipement; logiciels pour le suivi des bons de travail, la 
planification, la gestion du temps, l'enregistrement des dépenses et la facturation.

SERVICES
Offre d'utilisation de logiciels Web non téléchargeables pour permettre à de petites et à de 
moyennes entreprises de partager les ressources, nommément le personnel et l'équipement; offre 
d'un logiciel d'application Web permettant aux utilisateurs de faire des réservations concernant les 
techniciens et les professionnels; offre d'utilisation d'un logiciel d'application mobile pour permettre 
à de petites et à de moyennes entreprises de partager et de réserver les ressources, nommément 
le personnel et l'équipement; offre d'applications web et mobiles pour la réservation, la planification
, la gestion du temps et la facturation interactives; offre d'utilisation d'une application Web et 
d'applications mobiles pour le suivi de la capacité de production et des commandes, la planification
, la gestion du temps, l'enregistrement des dépenses et la facturation; offre d'une application Web 
pour l'automatisation de l'enregistrement du temps passé à un lieu de travail et du temps de 
parcours vers un lieu de travail, ainsi que pour le report de rendez-vous; offre d'une application 
Web pour permettre l'enregistrement du temps passé et des tâches effectuées sur un lieu de travail
ainsi que pour la facturation automatique; offre d'un site Web d'information et de webinaires 
concernant le partage des ressources.

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=1735963&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,967  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Martin, 21-2123 Walkers Line, 
Burlington, ONTARIO L7M 4Z9

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE ¿ 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

{SILVERSHIELD}
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux pour le traitement de l'acné et des irritations 
cutanées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735967&extension=00


  1,735,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 830

  N  de demandeo 1,735,968  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG HENGYI PETROCHEMICALS CO.,
LTD., YAQIAN, XIAOSHAN, HANGZHOU, 
ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HENGYI

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

PRODUITS
Fils à usage textile; fils de soie; fils à repriser; fils de coton; fils à coudre; fils à broder; filés; fils de 
laine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735968&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,969  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING PINYUAN FRUITS CO., LTD., ROOM 
312, NO 2 SHAOYAOJU, TAIYANGGONG, 
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VQ

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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)
.

SERVICES
Restaurants; services de traiteur à l'extérieur; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de restaurant mobile; casse-croûte; restaurants rapides; salons de thé; sculpture culinaire;
restaurants libre-service; services de café; cafés-restaurants; cafétérias; services de bar; bureaux 
d'hébergement, nommément hôtels et pensions de famille; services de chambres d'hôtel; services 
d'hôtel; offre d'installations de camping; maisons de tourisme; auberges pour touristes; location 
d'appareils de cuisson; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de 
distributeurs d'eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735969&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,974  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isolator Fitness, Inc., a Pennsylvania 
corporation, Suite 102 1801 N. 12th Street, 
Reading, PA 19604, 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

ISOLATOR FITNESS
PRODUITS
Sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de sport; glacières portatives; sacs isothermes 
pour aliments ou boissons; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; équipement 
d'exercice, nommément sangles, manchettes, boucles et mousquetons réglables et non réglables 
pour l'entraînement aux poids et la musculation; équipement d'haltérophilie, nommément sangles, 
manchettes, boucles et mousquetons réglables et non réglables pour l'entraînement aux poids et la
musculation.

SERVICES
Services de vente au détail, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par les distributeurs, 
d'd'équipement d'exercice et d'entraînement aux poids; services de vente en gros, par la 
sollicitation directe des utilisateurs finaux par les distributeurs, d'équipement d'exercice et 
d'entraînement aux poids; services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement d'exercice
et d'entraînement aux poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 
janvier 2015, demande no: 86/497078 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=1735974&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,975  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Group LLC, 2800 
Sweetwater Ave., Suite A101, Lake Havasu 
City, AZ 86406, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUV 2 PLAY

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Garçons
- Fillettes
- Couples d'enfants de sexe différent
- Plusieurs enfants
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres avec un contour double
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735975&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'aires de jeux pour enfants, nommément de 
structures et de matériel de terrain de jeu intérieur, d'arcades et de manèges d'arcade, offre de 
jeux vidéo et de jeux à pièces, pièces de théâtre devant public mettant en scène des personnages 
réels et animés par voie électronique, location de chambres pour des réceptions privées ainsi 
qu'offre de services d'organisation de réceptions privées.

(2) Services de restaurant.

(3) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de terrains de jeu intérieurs et de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,735,976
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  N  de demandeo 1,735,976  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Group LLC, 2800 
Sweetwater Ave., Suite A101, Lake Havasu 
City, AZ 86406, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUV 2 PLAY
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'aires de jeux pour enfants, nommément de 
structures et de matériel de terrain de jeu intérieur, d'arcades et de manèges d'arcade, offre de 
jeux vidéo et de jeux à pièces, pièces de théâtre devant public mettant en scène des personnages 
réels et animés par voie électronique, location de chambres pour des réceptions privées ainsi 
qu'offre de services d'organisation de réceptions privées.

(2) Services de restaurant.

(3) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de terrains de jeu intérieurs et de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735976&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,977  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isolator Fitness, Inc., a Pennsylvania 
corporation, Suite 102 1801 N. 12th Street, 
Reading, PA 19604, 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

ISOBAG
PRODUITS
Glacières portatives; sacs isothermes pour aliments ou boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 86/
497077 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=1735977&extension=00


  1,736,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 837

  N  de demandeo 1,736,044  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northam Diamond Manufacturing & Trading Inc.
, 27 Queen Street East, Suite 1004, Toronto, 
ONTARIO M5C 2M6

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

JACOB MERCARI
PRODUITS
Bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, broches, pendentifs, bagues de 
fiançailles, alliances et bagues d'anniversaire à diamants, à pierres précieuses, en or et en platine; 
bijoux de fantaisie; bijoux en or; bijoux en platine; bijoux à diamants; bijoux à pierres précieuses; 
diamants non sertis.

SERVICES
Vente en gros et au détail de bijoux en or, en platine, à diamants et à pierres précieuses et de 
diamants non sertis.

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=1736044&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,045  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northam Diamond Manufacturing & Trading Inc.
, 27 Queen Street East, Suite 1004, Toronto, 
ONTARIO M5C 2M6

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACOB MERCARI

PRODUITS
Bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, broches, pendentifs, bagues de 
fiançailles, alliances et bagues d'anniversaire à diamants, à pierres précieuses, en or et en platine; 
bijoux de fantaisie; bijoux en or; bijoux en platine; bijoux à diamants; bijoux à pierres précieuses; 
diamants non sertis.

SERVICES
Vente en gros et au détail de bijoux en or, en platine, à diamants et à pierres précieuses et de 
diamants non sertis.

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=1736045&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,158  Date de production 2015-07-07
 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736158&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICAN VINTAGE BEVERAGE CO.

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- 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
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- 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
Vins panachés, boissons alcoolisées à base de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mars 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,736,163  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joiiin Mobile App Inc., 391-2416 Main St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 3E2

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

MARQUE DE COMMERCE

JOIIIN
PRODUITS
Application logicielle mobile permettant aux utilisateurs de planifier des fêtes, des rencontres 
sociales et des activités sociales; application logicielle mobile pour automatiser la gestion de fêtes, 
de rencontres sociales et d'activités sociales comprenant des listes d'invités, de l'information sur 
les invités et la création et l'envoi d'invitations; application logicielle mobile pour des rencontres 
sociales et des activités sociales publiques; logiciels de réseautage social pour la communication 
de groupe et la messagerie instantanée concernant la planification de fêtes, la planification 
d'évènements sociaux et la planification d'activités sociales.

SERVICES
Offre d'un site Web et d'une application logicielle mobile pour automatiser la gestion de fêtes, de 
rencontres sociales et d'activités sociales comprenant des listes d'invités, de l'information sur les 
invités et la création et l'envoi d'invitations; offre d'un site Web et d'une application logicielle mobile 
pour des rencontres sociales et des activités sociales publiques; diffusion d'information sur la 
planification de fêtes, la planification d'évènements sociaux et la planification d'activités sociales; 
offre d'accès à une base de données interactive pour aider les gens à planifier des fêtes, des 
rencontres sociales et des activités sociales; transmission d'invitations, de courriels, de calendriers,
de faire-part, de photos et de salutations sur un réseau de communication électronique; 
préparation d'invitations électroniques; services informatiques, nommément conception, création et
maintenance de sites Web pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736163&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,167  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERATION OF RENTAL-HOUSING 
PROVIDERS OF ONTARIO, 20 Upjohn Road, 
Suite 105, Toronto, ONTARIO M3B 2V9

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE CERTIFICATION

GREEN APARTMENT LIVING
Texte de la marque de certification
Les services conformes aux spécifications du requérant, y compris leurs éventuelles modifications, 
et auxquels la marque est associée, sont certifiés conformes à ces spécifications. Les normes 
établies ont trait aux pratiques de gestion résidentielle, aux politiques et aux pratiques en matière 
de ressources humaines, à la gestion d'immeubles et aux opérations générales ainsi qu'à la 
gestion financière et à la comptabilité. Les normes comprennent ce qui suit : le respect absolu 
d'horaires réguliers d'entretien des immeubles, la transmission de communications efficaces aux 
locataires lorsque des réparations doivent être apportées aux immeubles, la réponse aux 
demandes des locataires dans un délai de deux jours ouvrables, le respect des responsabilités en 
matière de droits de l'homme, tant à l'égard des locataires que des employés, l'entretien approprié 
des ascenseurs, le respect du code provincial de prévention des incendies et du code provincial du
bâtiment, le bon entretien de l'équipement de chauffage et de refroidissement, l'inspection des 
unités de logement sur une base annuelle, l'offre d'un programme de formation continue pour le 
personnel, la conservation des renseignements sur les locataires conforme aux dispositions de la 
LPRPDE, le versement, aux locataires, des intérêts sur les avances de loyer qu'ils ont payées, la 
fourniture, aux locataires, des coordonnées d'une personne à joindre en cas d'urgence, la 
publication de rapports de vérification effectués par des vérificateurs nommés par le requérant, la 
participation à l'entraînement et au cours de formation du requérant et la réussite obligatoire de 
ceux-ci pour le personnel de gestion d'immeubles (responsable des opérations quotidiennes des 
immeubles).

SERVICES
Location de logements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1736167&extension=00


  1,736,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 843

  N  de demandeo 1,736,174  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASUNG TRADING INC., 4-55 BRIDGELAND 
AVE., TORONTO, ONTARIO M6A 1Y7

MARQUE DE COMMERCE

CARENATURA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot italien dont la traduction anglaise est « fairing ».

PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques et maquillage.

(2) Parfumerie.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, guides, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, vestes, 
serviettes en tissu, fourre-tout, chaînes porte-clés, étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs 
portatifs, tapis de souris, macarons de fantaisie, stylos, blocs-notes, gourdes, couverts pour 
boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins capillaires, de produits de soins de la peau, de 
cosmétiques, de maquillage et de parfums.

(2) Salons de beauté; services de consultation dans les domaines des soins capillaires, des soins 
de la peau et de la beauté.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des produits de soins capillaires, 
des produits de soins de la peau, des cosmétiques, du maquillage, des parfums et de l'utilisation 
de ces produits pour améliorer l'apparence physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1736174&extension=00


  1,736,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 844

  N  de demandeo 1,736,177  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COVENTRY FOOD SERVICE LTD., 102B-
17957 55 AVE., SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V3S 6C4

MARQUE DE COMMERCE

THE COFFEE PORT
PRODUITS
(1) Café, thé et boissons à base de café et de thé; chocolat chaud; eau potable embouteillée; jus 
de fruits, boissons fouettées, cidre et boissons gazeuses; sirops aromatisants pour boissons.

(2) Aliments, nommément sandwichs, sandwichs roulés, soupes, salades, pains, burritos, muffins, 
scones, gâteaux, pâtisseries, carrés au chocolat, carrés aux dattes, biscuits et grignotines, 
nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de blé
, grignotines à base de riz et grignotines à base de fruits et de noix; chocolat; bonbons.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément chèques-cadeaux, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires.

(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, couverts pour boissons et aimants 
pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de café; services de restaurant.

(2) Services de traiteur; livraison d'aliments par des cafés et des restaurants.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de café et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736177&extension=00


  1,736,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 845

  N  de demandeo 1,736,178  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TALENT CAPITAL RESOURCE GROUP INC., 
1-225 BRADWICK DR., CONCORD, ONTARIO
L4K 1K7

MARQUE DE COMMERCE

TAL-CAP
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Agences de recherche et de recrutement de personnel; agences de placement.

(2) Services de consultation dans le domaine de la recherche et du recrutement des candidats 
idéaux pour des postes de haute direction, de gestion et de subalterne; services de consultation 
dans les domaines de la gestion des ressources humaines et de la gestion des affaires.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du recrutement de personnel et de 
la gestion des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2011 en liaison avec les services (1), (2); 15 octobre 
2011 en liaison avec les produits et 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=1736178&extension=00


  1,736,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 846

  N  de demandeo 1,736,179  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TALENT CAPITAL RESOURCE GROUP INC., 
1-225 BRADWICK DR., CONCORD, ONTARIO
L4K 1K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAL-CAP TALENT CAPITAL RESOURCE GROUP INC. T

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Agences de recherche et de recrutement de personnel; agences de placement.

(2) Services de consultation dans le domaine de la recherche et du recrutement des candidats 
idéaux pour des postes de haute direction, de gestion et de subalterne; services de consultation 
dans les domaines de la gestion des ressources humaines et de la gestion des affaires.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du recrutement de personnel et de 
la gestion des ressources humaines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736179&extension=00


  1,736,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 847

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2011 en liaison avec les services (1), (2); 15 octobre 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3).



  1,736,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 848

  N  de demandeo 1,736,185  Date de production 2015-07-07
 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

MARQUE DE COMMERCE

GASTRO-ASSIST
PRODUITS
Produits de santé naturels, nommément poudre de gomme (mastic), probiotiques, nommément 
Bifidobacterium Longum, Saccharomyces boulardii, camomille et minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736185&extension=00


  1,736,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 849

  N  de demandeo 1,736,187  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orbital Gas Systems Limited, Cold Meece, 
Swynnerton, Stone, Staffordshire ST15 0QN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCHITECTS OF MODERN POWER
SERVICES
Recherche sur l'optimisation de la performance, de l'efficacité et de la conversion de systèmes de 
distribution d'énergie et de sources d'énergie décentralisées par l'entremise d'un consortium de 
membres intéressés de l'industrie concernée; recherche sur les effets des systèmes de distribution 
d'énergie et des sources d'énergie décentralisées sur l'environnement par l'entremise d'un 
consortium de membres intéressés de l'industrie concernée; recherche sur la technologie de pointe
des systèmes d'énergie et la sécurité renforcée de la chaîne logistique concernant systèmes 
d'énergie décentralisés et les sources d'énergie décentralisées par l'entremise d'un consortium de 
membres intéressés de l'industrie concernée; recherche sur les systèmes d'énergie décentralisés 
de bout en bout et les sources d'énergie décentralisées par l'entremise d'un consortium de 
membres intéressés de l'industrie concernée; services de soutien technique en matière de logiciels
; services de soutien et de maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 janvier 2015, demande no: 3088849 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=1736187&extension=00


  1,736,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 850

  N  de demandeo 1,736,188  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orbital Gas Systems Limited, Cold Meece, 
Swynnerton, Stone, Staffordshire ST15 0QN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMP ARCHITECTS OF MODERN POWER

SERVICES
Recherche sur l'optimisation de la performance, de l'efficacité et de la conversion de systèmes de 
distribution d'énergie et de sources d'énergie décentralisées par l'entremise d'un consortium de 
membres intéressés de l'industrie concernée; recherche sur les effets des systèmes de distribution 
d'énergie et des sources d'énergie décentralisées sur l'environnement par l'entremise d'un 
consortium de membres intéressés de l'industrie concernée; recherche sur la technologie de pointe
des systèmes d'énergie et la sécurité renforcée de la chaîne logistique concernant systèmes 
d'énergie décentralisés et les sources d'énergie décentralisées par l'entremise d'un consortium de 
membres intéressés de l'industrie concernée; recherche sur les systèmes d'énergie décentralisés 
de bout en bout et les sources d'énergie décentralisées par l'entremise d'un consortium de 
membres intéressés de l'industrie concernée; services de soutien technique en matière de logiciels
; services de soutien et de maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 janvier 2015, demande no: 3088852 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=1736188&extension=00


  1,736,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 851

  N  de demandeo 1,736,189  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orbital Gas Systems Limited, Cold Meece, 
Swynnerton, Stone, Staffordshire ST15 0QN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AMP GROUP
SERVICES
Recherche sur l'optimisation de la performance, de l'efficacité et de la conversion de systèmes de 
distribution d'énergie et de sources d'énergie décentralisées par l'entremise d'un consortium de 
membres intéressés de l'industrie concernée; recherche sur les effets des systèmes de distribution 
d'énergie et des sources d'énergie décentralisées sur l'environnement par l'entremise d'un 
consortium de membres intéressés de l'industrie concernée; recherche sur la technologie de pointe
des systèmes d'énergie et la sécurité renforcée de la chaîne logistique concernant systèmes 
d'énergie décentralisés et les sources d'énergie décentralisées par l'entremise d'un consortium de 
membres intéressés de l'industrie concernée; recherche sur les systèmes d'énergie décentralisés 
de bout en bout et les sources d'énergie décentralisées par l'entremise d'un consortium de 
membres intéressés de l'industrie concernée; services de soutien technique en matière de logiciels
; services de soutien et de maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 janvier 2015, demande no: 3088850 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=1736189&extension=00


  1,736,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 852

  N  de demandeo 1,736,193  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rudell Design LLC, 1619 Gramercy Avenue, 
Torrance, CA 90501, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WET HEAD
PRODUITS
Jouet arroseur, nommément jouet porté sur la tête qui fait tomber de l'eau sur la tête du joueur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3,662,777 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=1736193&extension=00


  1,736,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 853

  N  de demandeo 1,736,203  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (
BEIJING) CO., LTD., Room 1103, 10/F, 
Building 3, NO. 105 Yaojiayuan Road, 
Chaoyang District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Buzzard
PRODUITS
(1) Casques de sport; lunettes de sport; lunettes; casques d'écoute; piles et batteries solaires; 
mètres acoustiques; décibelmètres; posemètres; débitmètres; fréquencemètres; compteurs de gaz;
luxmètres; sonomètres; vibromètres; compteurs d'eau; enseignes lumineuses; anémomètres; 
cloches d'avertissement; système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

(2) Sonnettes de vélo; supports à vélos; pièces de vélo; vélomoteurs; cadres de vélo; vélos; 
alarmes de véhicule; avertisseurs de vélo; porte-vélos; pneus pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos; automobiles.

(3) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements pour nourrissons; vêtements de sport; combinaisons de ski nautique et de plongée 
sous-marine; maillots de bain; vêtements de sport; vêtements de protection pour motocyclistes; 
chapeaux; chaussures; bonneterie; gants; chaussures de sport; châles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736203&extension=00


  1,736,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30
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  N  de demandeo 1,736,208  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUARDIAN MICROSYSTEMS INC., 99 
Chatillon, Dollard-Des Ormeaux, QUEBEC H9B
1B4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

NUAGE 51
SERVICES
(1) Services informatiques, nommément services d'hébergement informatique pour des tiers et 
services de stockage de données, nommément de courriels, sauvegarde de données à distance, 
applications infonuagiques.

(2) Services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de systèmes et 
d'applications infonuagiques pour des tiers; services de stockage de données, nommément 
services de téléphonie, de télécopie, de fichiers, de stockage de données, de sites Web, de 
logiciels, d'applications Web, de bases de données électroniques et de contenu numérique; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de soutien technique dans le 
domaine de l'infonuagique, nommément dépannage de logiciels et de matériel informatique, 
services de gestion d'infrastructure à distance et sur place pour garantir la sécurité, la fiabilité et la 
capacité suffisante; services de sauvegarde informatique à distance; approvisionnement à distance
en ressources informatiques, de mémoire et de stockage ainsi que surveillance connexe à distance
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 juin 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=1736208&extension=00


  1,736,210
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,210  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl, LLC, 450 N. 54th Street, Chandler
, Arizona 85226, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE TWIST WATCH
PRODUITS
Montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736210&extension=00


  1,736,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 856

  N  de demandeo 1,736,213  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

F-150 RAPTOR
PRODUITS
Vélos; cyclomoteurs; scooters; vélos électriques; tricycles; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736213&extension=00


  1,736,214
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,214  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

F-350
PRODUITS
Vélos; cyclomoteurs; scooters; vélos électriques; tricycles; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736214&extension=00


  1,736,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 858

  N  de demandeo 1,736,216  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MODEL T
PRODUITS
Vélos; cyclomoteurs; scooters; vélos électriques; tricycles; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736216&extension=00


  1,736,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 859

  N  de demandeo 1,736,221  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-Liquid Therapeutics Inc., 4466 Enterprise 
Street, Fremont, California 94638, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Hooked on Custards
PRODUITS
Cigarettes électroniques et liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) utilisés pour 
remplir des cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1736221&extension=00


  1,736,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 860

  N  de demandeo 1,736,223  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goji's Franchising Corp., 3-55 Champlain Street
, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 1N4

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

PRO-YO
PRODUITS
(1) Yogourt glacé.

(2) Confiseries au yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1736223&extension=00


  1,736,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 861

  N  de demandeo 1,736,224  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fecon Inc., 1318 HWY #8, Stoney Creek, 
ONTARIO L8E 5K5

Représentant pour signification
WINONA WOOD
1318 HWY #8, STONEY CREEK, ONTARIO, 
L8E5K5

MARQUE DE COMMERCE

Stumpex
PRODUITS
Accessoires hydrauliques de tracteur pour le broyage de souches d'arbre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736224&extension=00


  1,736,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 862

  N  de demandeo 1,736,225  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kym Johnson, 181 University Avenue, Ste 2100
, Toronto, ONTARIO M5H 3M7

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

MARQUE DE COMMERCE

5678
PRODUITS
Vêtements d'exercice, articles chaussants d'exercice; publications imprimées, nommément livres et
séries de livres; enregistrements audio et vidéo préenregistrés, nommément disques 
vidéonumériques d'enseignement de la danse, de l'entraînement physique et de l'exercice; bijoux, 
nommément broches, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, breloques, chaînes; sacs de sport, 
sacs d'entraînement, fourre-tout, sacs à dos, sacs à cosmétiques; bouteilles d'eau.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif dans les domaines de l'exercice, de la création de programmes 
d'entraînement physique, de l'entraînement physique, de l'enseignement de l'entraînement 
physique, des cours d'entraînement physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736225&extension=00


  1,736,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 863

  N  de demandeo 1,736,246  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9135-3904 QUÉBEC INC., 2515, De la 
Renaissance, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1T9

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIUM SPORTS ARTIFACTS
PRODUITS
(1) Figurines à collectionner.

(2) Articles souvenir, nommément des répliques miniatures de joueurs de hockey, des répliques 
miniatures de joueurs de baseball, des répliques miniatures de joueurs de football, des répliques 
miniatures de joueurs de basketball et des répliques miniatures de pilotes de course automobile.

(3) Articles souvenir, nommément des répliques miniatures d'accessoires sportifs tels que des 
répliques miniatures de bâtons de hockey, des répliques miniatures de bâtons de baseball, des 
répliques miniatures de casques de hockey, des répliques miniatures de casques de baseball, des 
répliques miniatures de casques de football, des répliques miniatures de casques de course 
automobile, des répliques miniatures de masques de hockey et des répliques miniatures de 
masques de baseball.

(4) Répliques miniatures, nommément des répliques miniatures de joueurs de hockey, des 
répliques miniatures de joueurs de baseball, des répliques miniatures de joueurs de football, des 
répliques miniatures de joueurs de basketball et des répliques miniatures de pilotes de course 
automobile.

(5) Répliques miniatures, nommément des répliques miniatures d'accessoires sportifs tels que des 
répliques miniatures de bâtons de hockey, des répliques miniatures de bâtons de baseball, des 
répliques miniatures de casques de hockey, des répliques miniatures de casques de baseball, des 
répliques miniatures de casques de football, des répliques miniatures de casques de course 
automobile, des répliques miniatures de masques de hockey et des répliques miniatures de 
masques de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736246&extension=00


  1,736,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 864

  N  de demandeo 1,736,326  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

BIMATAN
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour contrôler la progression d'un glaucome et assurer la gestion de 
l'hypertension oculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736326&extension=00


  1,736,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 865

  N  de demandeo 1,736,350  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedessee Imports Ltd., 2 Golden Gate Court, 
Toronto, ONTARIO M1P 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

TEA POT
PRODUITS
(1) Colorant à boisson évaporé, colorant à café et à thé.

(2) Colorant concentré sucré.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (2); 01 mars 2014 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=1736350&extension=00


  1,736,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 866

  N  de demandeo 1,736,370  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motor Components, LLC, 2243 Corning Road, 
Elmira, NY 14903, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TAI W. NAHM
(Miller Thomson LLP), 295 Hagey Blvd, Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

POSI-FLO
PRODUITS
Pompes à carburant pour moteurs; pompes à carburant pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1736370&extension=00


  1,736,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 867

  N  de demandeo 1,736,371  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motor Components, LLC, 2243 Corning Road, 
Elmira, NY 14903, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TAI W. NAHM
(Miller Thomson LLP), 295 Hagey Blvd, Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

DURA-LIFT
PRODUITS
Pompes à carburant pour moteurs; pompes à carburant pour véhicules.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736371&extension=00


  1,736,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 868

  N  de demandeo 1,736,372  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motor Components, LLC, 2243 Corning Road, 
Elmira, NY 14903, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TAI W. NAHM
(Miller Thomson LLP), 295 Hagey Blvd, Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

GOLD-FLO
PRODUITS
Pompes à carburant pour moteurs; pompes à carburant pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1736372&extension=00


  1,736,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 869

  N  de demandeo 1,736,439  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WonderHealth, LLC, 2413 Boulder Road, SE, 
Atlanta, GA 30316, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MINA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Logiciels permettant aux cliniciens et aux patients de gérer et de traiter électroniquement des 
données sur des patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
577,785 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736439&extension=00


  1,736,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 870

  N  de demandeo 1,736,442  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julien Inc., 935, rue Lachance, Québec, 
QUEBEC G1P 2H3

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME REFINEMENTS
PRODUITS
(1) Steel and aluminum fixtures for the kitchen and bathroom, namely, sinks, faucets, cook tops, 
range hoods.

(2) Steel and aluminum furniture for the kitchen and bathroom; steel and aluminum furniture 
modules for the kitchen and bathroom, namely, countertops, cabinet doors and frames, 
backsplashes, and drawers.

(3) Steel and aluminum equipment for the kitchen and bathroom, namely, colanders, bottom grids 
and coasters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1736442&extension=00


  1,736,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 871

  N  de demandeo 1,736,444  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julien Inc., 935, rue Lachance, Québec, 
QUEBEC G1P 2H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME REFINEMENTS

PRODUITS
(1) Steel and aluminum fixtures for the kitchen and bathroom, namely, sinks, faucets, cook tops, 
range hoods.

(2) Steel and aluminum furniture for the kitchen and bathroom; steel and aluminum furniture 
modules for the kitchen and bathroom, namely, countertops, cabinet doors and frames, 
backsplashes, and drawers.

(3) Steel and aluminum equipment for the kitchen and bathroom, namely, colanders, bottom grids 
and coasters.

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=1736444&extension=00


  1,736,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 872

  N  de demandeo 1,736,447  Date de production 2015-07-09
 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

RAVAGE
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=1736447&extension=00


  1,736,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 873

  N  de demandeo 1,736,462  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA and B, LLC, 3350 Riverwood Parkway, 
Suite 300, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLAUS COUTURE COLLECTION
PRODUITS
Vêtements de poupée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1736462&extension=00


  1,736,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 874

  N  de demandeo 1,736,474  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WPUP Inc., 3103-361 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 3R5

MARQUE DE COMMERCE

WPUP
SERVICES
Services informatiques, nommément mise à jour et maintenance de sites Web pour des tiers ainsi 
qu'offre de services de sauvegarde et de récupération à distance de données informatiques pour 
des sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1736474&extension=00


  1,736,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 875

  N  de demandeo 1,736,476  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE ANTI-FATIGUE
PRODUITS
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=1736476&extension=00


  1,736,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 876

  N  de demandeo 1,736,490  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Canada Soap & Candle Makers 
Corporation, 1510A Caterpillar Road, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOMER CANES
PRODUITS
Cannes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736490&extension=00


  1,736,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 877

  N  de demandeo 1,736,494  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dark Age Distillery Ltd., #210 - 8399 200th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 3C2

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

MARQUE DE COMMERCE

DARK AGE DISTILLERY
PRODUITS
Vodka; rye; rhum; alcool artisanal; mélangeurs à cocktail; bouchons de bouteille, seaux à glace, 
porte-gobelets isothermes; flasques; pailles; sous-verres; sacs fourre-tout, sacs isothermes, sacs 
de sport; chaînes porte-clés; cordons; disques volants; ballons de plage; balles et ballons de sport; 
verres; verres à liqueur; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; boucles de ceinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736494&extension=00


  1,736,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 878

  N  de demandeo 1,736,502  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aveda Corporation, 4000 Pheasant Ridge Drive
, Minneapolis, MN 55449, 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

MOVING TOWARD BALANCE
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et 
hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

SERVICES
Services de salon de beauté et de spa, nommément services de soins de la peau, de soins du 
corps et de soins capillaires, traitements faciaux, massages, aromathérapie; services de 
consultation en matière de beauté, nommément offre de conseils dans la sélection et l'utilisation de
produits de soins personnels, de cosmétiques, de parfums, de produits de soins de la peau et de 
produits de soins capillaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736502&extension=00


  1,736,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 879

  N  de demandeo 1,736,503  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chester Brandes, 10001 SE Buttonwood Way, 
Tequesta, FL 33469, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAUCUS CLUB ORIGINAL BLOODY BULL MIX
PRODUITS
Préparations pour cocktails non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
526,716 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736503&extension=00


  1,736,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 880

  N  de demandeo 1,736,505  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chester Brandes, 10001 SE Buttonwood Way, 
Tequesta, FL 33469, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAUCUS CLUB ORIGINAL BULLSHOT MIX
PRODUITS
Préparations pour cocktails non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
526,522 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736505&extension=00


  1,736,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 881

  N  de demandeo 1,736,513  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honest Dollar, Inc., 3300 Bee Caves Rd., #650-
1313, Austin, Texas 78746, 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

HONEST DOLLAR
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de regrouper, de 
suivre et d'analyser des renseignements ayant trait à des soldes et des opérations de prêt, à des 
soldes et des opérations bancaires ainsi qu'à des soldes et des opérations de placement.

SERVICES
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de regrouper, de suivre 
et d'analyser des renseignements ayant trait à des soldes et des opérations de prêt, à des soldes 
et des opérations bancaires ainsi qu'à des soldes et des opérations de placement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/
514,233 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, 
demande no: 86/633,844 en liaison avec le même genre de 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=1736513&extension=00


  1,736,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 882

  N  de demandeo 1,736,608  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casera Credit Union Limited, 1300 Plessis 
Road, Winnipeg, Winnipeg, MANITOBA R2C 
2Y6

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

CASERA FINANCIAL
SERVICES
Services financiers, nommément comptes d'épargne, comptes chèques, dépôts à terme, certificats 
de placement garanti, régimes d'épargne-retraite, régimes d'épargne-études, fonds de revenu de 
retraite, fonds de revenu viager, fonds communs de placement, actions, obligations, comptes gérés
, dépôts directs, virement de fonds, prêts, lignes de crédit, prêts hypothécaires, cartes de crédit, 
produits d'assurance, paiements de factures et demandes d'information sur le compte par 
téléphone, guichets automatiques bancaires et communication informatique interactive, 
nommément par Internet; services de coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736608&extension=00


  1,736,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 883

  N  de demandeo 1,736,626  Date de production 2015-07-09
 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
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

SOOTHING JASMINE & MINT
PRODUITS
Produits d'hygiène personnelle, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour la peau 
et le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736626&extension=00


  1,736,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 884

  N  de demandeo 1,736,632  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teknion Limited, 1150 Flint Road, Toronto, 
ONTARIO M3J 2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

HIDE
PRODUITS
Mobilier de bureau, y compris panneaux muraux d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736632&extension=00


  1,736,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 885

  N  de demandeo 1,736,695  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC., 3001 
Colorado Blvd., Denton, TX 76210, 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

THERMOLOGIX
PRODUITS
Fers électriques pour la mise en plis des cheveux; fers à cheveux pour faire des ondulations 
prononcées; séchoirs à cheveux; accessoires pour séchoirs à cheveux, nommément peignes et 
diffuseurs; peigne et brosses à cheveux; bigoudis 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=1736695&extension=00


  1,736,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 886

  N  de demandeo 1,736,700  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cara Operations Limited, 199 Four Valley Drive,
Vaughan, ONTARIO L4K 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

KELSEY'S ORIGINAL ROADHOUSE
PRODUITS
Tee-shirts; grandes tasses; banderoles d'intérieur et d'extérieur; affiches; chevalets, tampons en 
caoutchouc; menus; cartes-cadeaux; sous-verres.

SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à emporter; promotion des services 
de restaurant et de bar par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes, 
sauf de magazines, de périodiques ou de livres; promotion de la vente de produits et de services 
au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle; diffusion d'information par Internet dans 
les domaines des aliments, des boissons, des restaurants, de l'emplacement de restaurants, des 
franchises de restaurant et des services de cartes-cadeaux prépayées.

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=1736700&extension=00


  1,736,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 887

  N  de demandeo 1,736,708  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes Incorporated (a Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, 
Houston, TX 77019-2118, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIPACKER
PRODUITS
Équipement de fond de puits de pétrole et de gaz et outils d'entretien, nommément machines pour 
l'isolation de puits, à savoir garnitures d'étanchéité de puits pour permettre la stimulation 
intermittente des puits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/
501238 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736708&extension=00


  1,736,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 888

  N  de demandeo 1,736,709  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cara Operations Limited, 199 Four Valley Drive,
Vaughan, ONTARIO L4K 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

FIONN'S
PRODUITS
Tee-shirts; grandes tasses; banderoles d'intérieur et d'extérieur; affiches; chevalets, tampons en 
caoutchouc; menus; cartes-cadeaux; sous-verres.

SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à emporter; promotion des services 
de restaurant et de bar par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes, 
sauf de magazines, de périodiques ou de livres; promotion de la vente de produits et de services 
au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle; diffusion d'information par Internet dans 
les domaines des aliments, des boissons, des restaurants, de l'emplacement de restaurants, des 
franchises de restaurant et des services de cartes-cadeaux prépayées.

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=1736709&extension=00


  1,736,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 889

  N  de demandeo 1,736,710  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Royal College of Physicans and Surgeons 
of Canada, 774 Echo Drive, Ottawa, ONTARIO 
K1S 5N8

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

MARQUE DE COMMERCE

CanMEDS
PRODUITS
Publications imprimées, nommément rapports écrits portant sur la compétence professionnelle de 
médecins et de chirurgiens.

SERVICES
Services de consultation, d'enseignement, de formation, d'examen et d'évaluation ayant trait à la 
compétence professionnelle de médecins et de chirurgiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736710&extension=00


  1,736,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 890

  N  de demandeo 1,736,711  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2147959 Ontario Inc., 499 Main Street South, 
Unit 92, Brampton, ONTARIO L6Y 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK GLOBALLY EAT LOCALLY
SERVICES
Services de supermarché sauf la vente de boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736711&extension=00


  1,736,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 891

  N  de demandeo 1,736,712  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kidzania, S.A.P.I. de C.V., Avenida Vasco de 
Quiroga 3800, Local 1, Col. Santa Fe 
Cuajimalpa, 05348, Cuajimalpa de Morelos, 
Distrito Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDZO
PRODUITS
Jeux et articles de jeu, nommément ballons, casse-tête, jouets en peluche, figurines d'action et 
accessoires connexes, ensembles de jeu pour figurines d'action, meubles jouets, jouets pour la 
baignoire, jouets à enfourcher, cartes à jouer, véhicules jouets, poupées, jeux de plateau, masques
en papier, jouets arroseurs, balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de 
soccer, balles de baseball, ballons de basketball; ustensiles de cuisson au four jouets et batteries 
de cuisine jouets, tirelires jouets, boules à neige jouets, chapeaux de fête en papier, serpentins de 
fête en papier; décorations d'arbre de Noël et argent factice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736712&extension=00


  1,736,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 892

  N  de demandeo 1,736,716  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Property Real Estate Investment Trust
, 110, 6163 - 6th Street SE, Calgary, ALBERTA 
T2H 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE 
INVESTMENT TRUST
SERVICES
Services de fiducie de placement immobilier; services de placement en biens immobiliers, 
nommément acquisition, possession, location, exploitation, gestion et administration de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; investissement dans des biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux à revenus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736716&extension=00


  1,736,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 893

  N  de demandeo 1,736,717  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Property Real Estate Investment Trust
, 110, 6163 - 6th Street SE, Calgary, ALBERTA 
T2H 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHVIEW APARTMENT REIT
SERVICES
Services de fiducie de placement immobilier; services de placement en biens immobiliers, 
nommément acquisition, possession, location, exploitation, gestion et administration de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; investissement dans des biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux à revenus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736717&extension=00


  1,736,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 894

  N  de demandeo 1,736,747  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

eCTM
PRODUITS
Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité et cartes pour utilisation relativement à 
des programmes de fidélisation, à des programmes incitatifs (vente et promotion) et à des services 
de promotion.

SERVICES
Administration d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de primes 
de récompense aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1736747&extension=00


  1,736,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 895

  N  de demandeo 1,736,754  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

E-CTM
PRODUITS
Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité et cartes pour utilisation relativement à 
des programmes de fidélisation, à des programmes incitatifs (vente et promotion) et à des services 
de promotion.

SERVICES
Administration d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de primes 
de récompense aux clients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736754&extension=00


  1,736,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 896

  N  de demandeo 1,736,832  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NaturalMotion Limited, 10 St. Ebbes Street, 
OX11PT, Oxford, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

FIELD OF CONFLICT
PRODUITS
Jeux informatiques, jeux électroniques, jeux vidéo interactifs, logiciels pour l'offre d'accès à des 
jeux informatiques par des sites Web de réseautage social, jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et appareils mobiles, nommément pour ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
téléphones intelligents, montres intelligentes et ordinateurs portatifs.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux pour téléphones mobiles et appareils 
mobiles, nommément pour ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, 
montres intelligentes et ordinateurs portatifs.

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=1736832&extension=00


  1,736,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 897

  N  de demandeo 1,736,877  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Q30 Sports Science, LLC, 11 Grumman Hill 
Road, Wilton, CT 06897, 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

SMARTQORE
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément collets à porter pour réduire le mouvement du cerveau et les 
effets d'une commotion; équipement de sport, nommément collets de protection à porter pendant 
les sports de contact.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
511,440 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736877&extension=00


  1,736,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 898

  N  de demandeo 1,736,893  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COMMISH INC., 110-70 Delisle Ave., Toronto, 
ONTARIO M4V 1S7

MARQUE DE COMMERCE

COMMISH
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est une forme abrégée du mot « commissioner ».

PRODUITS
(1) Magazines; livres.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues de cérémonie, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; accessoires de mode, 
nommément bijoux, foulards, mitaines, gants, fourre-tout, sacs à main, sacs à ordinateur et pièces 
décoratives pour vêtements.

(3) Cosmétiques; produits de soins des cheveux et de la peau; eau de Cologne et parfums; 
accessoires de soins capillaires, nommément peignes, brosses, ciseaux et rasoirs.

(4) Équipement de sport, nommément bâtons et rondelles de hockey, balles et bâtons de golf, 
balles de baseball, ballons de football, ballons de soccer, balles et raquettes de tennis ainsi que 
ballons de basketball. .

(5) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
calendriers et répertoires.

(6) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, tapis de souris, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Édition et distribution de magazines et de livres imprimés et électroniques.

(2) Offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers.

(3) Vente en gros et au détail de vêtements, d'accessoires de mode, de cosmétiques, de produits 
de soins des cheveux et de la peau ainsi que d'accessoires de soins capillaires.

(4) Services de consultation dans les domaines de l'édition de magazines et du journalisme de 
sport.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du sport, des habitudes de vie liées 
au sport, des magazines sur les habitudes de vie liées au sport, des vêtements, des accessoires 
de mode et des cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736893&extension=00


  1,736,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 899

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5)



  1,736,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 900

  N  de demandeo 1,736,894  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TREVOR R. HUNTER, 966 Vernon Ave., 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 1P8

MARQUE DE COMMERCE

RED BEARD WELDING AND FABRICATING
PRODUITS
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, stylos, gourdes, couverts pour boissons et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de soudage; services de fabrication et de finition de métaux. .

(2) Entretien et réparation de cuves en métal pour vignobles, brasseries et distilleries.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de soudage et de 
fabrication de métal ainsi que de l'expertise spéciale requise au travail de l'acier inoxydable et du 
cuivre pour fabriquer des cuves conçues pour la préparation de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736894&extension=00


  1,736,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 901

  N  de demandeo 1,736,895  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOLLY MONTGOMERY, RR1, Site 4, Box 105,
Dewinton, ALBERTA T0L 0X0

MARQUE DE COMMERCE

HOW WILL YOU REMEMBER?
PRODUITS
(1) Photos et épreuves photographiques; albums photos et cadres; disques optiques 
préenregistrés de photos numériques.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément autocollants, chaînes porte-clés, clés USB à
mémoire flash, banderoles, cartes de souhaits, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services photographiques.

(2) Octroi de licences d'utilisation de photos.

(3) Services d'impression de photos; numérisation de photos.

(4) Graphisme; retouche numérique et restauration de photos.

(5) Diffusion d'information dans le domaine de la photographie par des sites Web privés et des 
sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736895&extension=00


  1,736,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 902

  N  de demandeo 1,736,896  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PACIFIC MICROBIAL PREVENTION 
TECHNOLOGIES INC., 320-638 Broughton St.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3K3

MARQUE DE COMMERCE

ON & GONE MOULD STAIN REMOVER
PRODUITS
(1) Produits pour enlever les taches de moisissure sur les surfaces de bois et de béton.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément gants de protection jetables à usage 
domestique, vêtements tout-aller, stylos et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de produits pour enlever les taches de moisissure.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des taches de moisissure et de leur 
enlèvement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736896&extension=00


  1,736,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 903

  N  de demandeo 1,736,897  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TAGPUAN INC., 1740 Victoria Park Ave., 
Toronto, ONTARIO M1R 1R4

MARQUE DE COMMERCE

TAGPUAN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot tagalog dont la traduction anglaise est « meeting place ».

PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément viande, poisson, fruits de mer, fruits et légumes, oeufs, 
épices et assaisonnements, pain, biscuits, poudings au riz, préparations pour crèmes-desserts 
instantanées, riz, farine, craquelins, bonbons et aliments en conserve; légumes congelés, viandes 
congelées ainsi que plats et plats d'accompagnement préparés congelés; boissons gazeuses; jus 
de fruits; café et thé; boissons à base de café et de thé; eau potable embouteillée.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
sacs à provisions en tissu, chaînes porte-clés, stylos et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant; livraison d'aliments par des restaurants.

(2) Supermarchés; livraison de produits d'épicerie par des supermarchés.

(3) Services de virement d'argent.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la nourriture, des restaurants, 
des supermarchés, de la cuisine philippine et de la cuisine est-asiatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 novembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (1), (2); 01 décembre 2010 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736897&extension=00


  1,736,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 904

  N  de demandeo 1,736,901  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRA CONSTRUCTION GROUP LTD., 
20216 98th Avenue, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 3G1

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE SERIES
PRODUITS
Fenêtres ainsi que pièces et accessoires pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1736901&extension=00


  1,736,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 905

  N  de demandeo 1,736,902  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRA CONSTRUCTION GROUP LTD., 
20216 98th Avenue, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 3G1

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

CENERGY
PRODUITS
Fenêtres ainsi que pièces et accessoires pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1736902&extension=00


  1,736,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 906

  N  de demandeo 1,736,906  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CASLON
PRODUITS
Couvertures en tricot, rideaux, couvre-oreillers à volant, couvertures pour bébés, tentures, 
napperons (autres qu'en papier), literie pour bébés, couettes, gants de bain, housses de couette, 
couvertures de bébé, gants de toilette, draps-housses, ensembles de draps, serviettes de bain, 
draps plats, rideaux de douche, serviettes de plage, essuie-mains, doublures de rideau de douche, 
linge de lit, serviettes de cuisine, linge de table, couvertures et jetés, housses de matelas, 
sous-plats, couvre-lits, surmatelas, ensembles de serviettes, cache-sommiers, gants de cuisinier, 
serviettes, couvre-lits, couvertures pour animaux de compagnie, débarbouillettes, ensembles de 
literie, taies d'oreiller, gants de toilette, cadres, vases et coussins décoratifs; bandeaux pour 
cheveux, pinces à griffes pour cheveux, bigoudis, noeuds pour cheveux, pinces à griffes, épingles 
à cheveux, attaches à cheveux, barrettes à cheveux et élastiques à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86/668,697 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736906&extension=00


  1,736,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 907

  N  de demandeo 1,736,922  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JS CHINA SOURCING INC., 241 W. 37th 
Street, Suite 924, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRIS DEMASSA
Suite # 590, 185 - 911 Yates St., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8V4Y9

MARQUE DE COMMERCE

em & alfie
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément peignoirs, pyjamas, combinaisons-culottes, camisoles, 
chemises de nuit, culottes, soutiens-gorge, peignoirs. Vêtements d'exercice, nommément shorts, 
chemises, vestes, pantalons, tee-shirts et débardeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1736922&extension=00


  1,736,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 908

  N  de demandeo 1,736,923  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jessica Wayner, 350 Queens Quay West, Suite
1702, Toronto, ONTARIO M5V 3A7

MARQUE DE COMMERCE

Elemental Editing
SERVICES
Services de correction d'épreuves, de révision ainsi que de révision stylistique et structurelle pour 
les rédacteurs professionnels (à savoir les personnes qui travaillent à temps plein dans les 
domaines des affaires, de la finance, de la recherche ou des bourses d'études professionnelles), 
les élèves (à savoir les personnes inscrites au secondaire, au collège ou à l'université) et les 
écrivains (à savoir les auteurs, les poètes ou les personnes qui écrivent pour le plaisir).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1736923&extension=00


  1,736,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 909

  N  de demandeo 1,736,939  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raytheon Company, 870 Winter Street, 
Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALON
PRODUITS
Fusées légères sans pilote, à guidage laser et dotées d'une capacité de téléguidage aérien, à 
usage militaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86591539 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736939&extension=00


  1,736,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 910

  N  de demandeo 1,736,941  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vice Media LLC, 90 North 11th Street, Brooklyn
, NY 11211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUANG'S WORLD
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour offrir des indications, de l'information, du 
texte, de l'audio et du contenu vidéo dans le domaine de la découverte de différentes cultures du 
point de vue de la nourriture; disques vidéo préenregistrés, enregistrements audiovisuels, 
enregistrements audio-vidéo téléchargeables et DVD contenant de l'information, du texte, de 
l'audio et du contenu vidéo dans le domaine de la découverte de différentes cultures du point de 
vue de la nourriture.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir émissions audiovisuelles continues au moyen de la télévision, 
du satellite ainsi que de la transmission audionumérique et vidéonumérique sur des réseaux avec 
et sans fil dans le domaine de la découverte de différentes cultures du point de vue de la nourriture
; diffusion d'information par un réseau informatique mondial dans le domaine de la découverte de 
différentes cultures du point de vue de la nourriture; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine de la découverte de différentes cultures du point de vue de la nourriture; offre d'une base 
de données contenant de l'information dans le domaine de la découverte de différentes cultures du
point de vue de la nourriture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 
86502507 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=1736941&extension=00


  1,736,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 911

  N  de demandeo 1,736,943  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pressure Perfect Inc., 68 Belvedere Road, PO 
Box H3Y 1P8, Montreal, QUEBEC H3Y 1P8

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT PRESSURE
PRODUITS
Matelas, surmatelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736943&extension=00


  1,736,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 912

  N  de demandeo 1,736,944  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoPac, Inc., a Minnesota corporation, 3500 
Thurston Avenue, Anoka, MN 55303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BC BAKERY CRAFTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
Bougies; décorations en plastique non comestibles pour gâteaux et pâtisseries; décorations 
comestibles pour gâteaux et pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736944&extension=00


  1,736,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 913

  N  de demandeo 1,736,955  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hadiklaim, Central Agricultural Cooperative 
Society Ltd., a legal entity, 6 Haharutz St, 
Tel-Aviv 67060, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JORDAN RIVER I

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Dattes séchées, dattes cuites, dattes transformées; dattes non transformées, dattes fraîches, 
dattes naturelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736955&extension=00


  1,736,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 914

  N  de demandeo 1,736,958  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMALGAMATED DAIRIES LIMITED, 79 
WATER STREET, SUMMERSIDE, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1N 1A6

Représentant pour signification
KEY MURRAY LAW
494 GRANVILLE ST., PO BOX 1570, 
SUMMERSIDE, PRINCE EDWARD ISLAND, 
C1N4K4

MARQUE DE COMMERCE

All Canadian Dairy Isle
PRODUITS
Produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736958&extension=00


  1,736,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 915

  N  de demandeo 1,736,960  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMALGAMATED DAIRIES LIMITED, 79 
WATER STREET, SUMMERSIDE, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1N 1A6

Représentant pour signification
KEY MURRAY LAW
494 GRANVILLE ST., PO BOX 1570, 
SUMMERSIDE, PRINCE EDWARD ISLAND, 
C1N4K4

MARQUE DE COMMERCE

Dairy Isle
PRODUITS
Produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736960&extension=00


  1,736,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 916

  N  de demandeo 1,736,963  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doublethink Inc., 11 Thamesford Court, Toronto
, ONTARIO M3H 5Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

MY BLUEPRINT
SERVICES
(1) Application Web de type logiciel-service (SaaS) offrant une plateforme en ligne de planification 
des études et de carrière aux écoles et aux arrondissements scolaires, et permettant aux élèves de
planifier leurs cours, leurs options possibles au niveau postsecondaire et leurs choix de carrière.

(2) Application Web de type logiciel-service offrant un portfolio électronique aux écoles et aux 
arrondissements scolaires, à savoir un portfolio offert aux écoles et aux arrondissements scolaires 
qui permet aux élèves d'explorer leurs intérêts, de se pencher sur leurs expériences et de partager 
leur travail.

(3) Application Web de type logiciel-service à intégrer aux systèmes informatiques de 
renseignements sur les élèves d'école et d'arrondissement scolaire pour aider aux fonctions de 
transfert de données et d'authentification unique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services 
(1); 2008 en liaison avec les services (3); septembre 2014 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736963&extension=00


  1,737,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 917

  N  de demandeo 1,737,002  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJF Enterprises, 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

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.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737002&extension=00


  1,737,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 918

  N  de demandeo 1,737,003  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE SIMPLICITY
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorants à usage personnel et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains 
moussants, eaux de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux 
de toilette, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour la peau, savons pour la peau; mèches odorantes 
pour parfums d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits 
parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque 
chauffées, produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

(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=1737003&extension=00


  1,737,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,737,004  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., One Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAOS
PRODUITS
Stores; stores.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86689827
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737004&extension=00


  1,737,005
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,737,005  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPP INTERNACIONAL, S.A., Elche Parque 
Ind. C/Arquimedes, 1-3, 03203 ELCHE, (
ALICANTE), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PNMJ NATURAL LIFE & STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Autres coiffures
- 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
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- 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=1737005&extension=00
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PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, vestes, chaussettes, vêtements 
de bain et vêtements de nuit, foulards, chaussettes, casquettes et ceintures en cuir; articles 
chaussants (sauf les articles chaussants orthopédiques), nommément bottes, chaussures, 
chaussures de sport, sandales et chaussures de plage, chaussures d'eau, sandales de sport, 
chaussures de toile, sandales habillées, chaussures de bateau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 juillet 2015, demande no: 14340401 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,737,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 922

  N  de demandeo 1,737,049  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DON BURKE, 3 Vancouver Drive, Robina, 
Queensland, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Ouvre-bouteilles.

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=1737049&extension=00


  1,737,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3205 page 923

  N  de demandeo 1,737,111  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TDot Performance Ltd., 1245 Caledonia Rd, 
Unit 200, Toronto, ONTARIO M6A 2X6

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

TDOT PERFORMANCE
SERVICES
(1) Vente au détail par un site Web de pièces de véhicule automobile, de pneus de véhicule 
automobile, de feux de véhicule automobile, de pièces audio-vidéo pour véhicules automobiles, 
d'appareils électroniques pour véhicules automobiles et d'accessoires d'intérieur et d'extérieur pour
véhicules automobiles; exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans le domaine 
des pièces et des accessoires de véhicule automobile.

(2) Vente au détail par un site Web de pièces et d'accessoires de moto; vente au détail par un site 
Web de pièces et d'accessoires pour véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737111&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,112  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TDot Performance Ltd., 1245 Caledonia Rd., 
Unit 200, Toronto, ONTARIO M6A 2X6

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

TDOT
SERVICES
(1) Vente au détail par un site Web de pièces de véhicule automobile, de pneus de véhicule 
automobile, de feux de véhicule automobile, de pièces audio-vidéo pour véhicules automobiles, 
d'appareils électroniques pour véhicules automobiles et d'accessoires d'intérieur et d'extérieur pour
véhicules automobiles; exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans le domaine 
des pièces et des accessoires de véhicule automobile.

(2) Vente au détail par un site Web de pièces et d'accessoires de moto; vente au détail par un site 
Web de pièces et d'accessoires pour véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737112&extension=00


  1,737,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,737,119  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9309-3342 Quebec inc., 2912 boul. Industriel, 
Laval, QUÉBEC H7L 4C4

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPE LA RELÈVE EN FAMILLE, EN AFFAIRES!

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Personnage de 
gauche est rose; Personnage de centre est vert; Personnage de droite est bleu;

PRODUITS
(1) Articles promotionnels nommément épinglettes.

(2) Articles promotionnels nommément tasse pour breuvages.

(3) Vêtements promotionnels nommément: chandails, polos, shorts, pantalons, foulards, noeuds 
papillons, tuques, coupes-vent, manteaux.

(4) Stylos, coupes papier.

(5) Serviettes de golf, balles de golf, sacs de golf.

SERVICES
Groupe de réseautage et soutien auprès des entrepreneurs oeuvrant au sein d'une entreprise 
familiale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737119&extension=00


  1,737,119
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,131  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DI STASIO FINANCIAL INC./LES SERVICES 
FINANCIERS DI STASIO INC., 8550 PIE-IX 
BLVD. SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC H1Z
4G2

Représentant pour signification
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE 
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

TROPPO NICE
SERVICES
(1) Assurance vie, assurance maladies graves; assurance invalidité; assurance maladie; assurance
collective; assurance accidents et maladie, régimes de rentes, régimes enregistrés 
d'épargne-retraite et fonds enregistrés de revenu de retraite.

(2) Services financiers et services de placement dans les domaines des régimes enregistrés 
d'épargne-retraite (REER), des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR); comptes d'épargne
libre d'impôt (CELI); comptes de placement; régimes enregistrés d'épargne-études (REEE); 
régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI); fonds distincts; fonds communs de placement; 
certificats de placement garanti (CPG).

(3) Services de conseil en planification financière, en placement et en assurance; services de 
conseil en planification successorale, en planification de la relève et en assurance; assurance 
d'entreprise; planification de la retraite.

(4) Services financiers, nommément planification financière de la retraite; services financiers, 
nommément conseils professionnels; services financiers, nommément planification financière de 
placements; placement de fonds; courtage de fonds communs de placement; placement dans des 
fonds communs de placement et placement de capitaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737131&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,133  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stuart Porter, New Ideas, Building Maintenance
, PO Box 38, Ardmore, ALBERTA T0A 0B0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW IDEAS, BUILDING MAINTENANCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)

SERVICES
Services d'entretien d'immeubles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737133&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,138  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEAT, S.A., Autovía A-2, Km. 585, 08760 
MARTORELL (BARCELONA), SPAIN

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SEAT

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué d'un « S » stylisé (ombré de gris et de noir) qui est divisé en deux par une 
diagonale semi-horizontale, le tout figurant au dessus du mot SEAT (en noir).

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont 
le gris et le noir. Le « S » stylisé est de diverses nuances de gris qui font penser à un dispositif 
métallique en relief.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737138&extension=00
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PRODUITS
Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, carburants (y compris essence pour moteurs), huile 
lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile, huiles pour automobiles, huile à moteur, lubrifiants
pour véhicules automobiles, lubrifiants pour véhicules automobiles, préparations 
imperméabilisantes, à savoir huiles pour systèmes d'allumage de voitures automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 mars 2015, demande no: 13846738 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,737,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 931

  N  de demandeo 1,737,145  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blatant Media Corporation, a Canadian 
corporation, 275, 1011 - 9th Avenue S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 0H7

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

ABSORB
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des utilisateurs situés à un ou à 
plusieurs endroits de gérer la formation et le développement des compétences de groupes et de 
personnes en ligne; services éducatifs, nommément offre de bases de données et de logiciels en 
ligne sur Internet et sur d'autres réseaux accessibles par ordinateur pour gérer la formation et le 
développement des compétences de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2003 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86
/677,685 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=1737145&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,151  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Key Control Holding, Inc., 6700 Hollister, 
Houston, TX 77040, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVELOT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737151&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 933

PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles ou appareils mobiles, nommément logiciels 
permettant à un employé ou à un client d'un concessionnaire d'automobiles ou d'un encan 
d'automobiles, ou à un propriétaire de parc, de trouver un véhicule après avoir récupéré les clés du
véhicule; logiciels d'application pour téléphones mobiles ou appareils mobiles, nommément 
logiciels permettant à un employé ou à un client d'un concessionnaire d'automobiles ou d'un encan 
d'automobiles, ou à un propriétaire de parc, de trouver un véhicule en utilisant différents critères : 
la marque, le modèle, l'année, la couleur, le style, l'état, le nombre de cylindres, le kilométrage, le 
numéro de produit ou le NIV; logiciels d'application pour téléphones mobiles ou appareils mobiles, 
nommément logiciels permettant à un employé ou à un client d'un concessionnaire d'automobiles 
ou d'un encan d'automobiles, ou à un propriétaire de parc, de recevoir des alertes par messagerie 
texte et par courriel lorsqu'un véhicule est à l'extérieur de l'installation après les heures d'ouverture;
logiciels d'application pour téléphones mobiles ou appareils mobiles, nommément logiciels pour la 
production de rapports visant à faciliter la gestion des stocks de véhicules et à réduire les coûts liés
à l'inventaire; applications mobiles téléchargeables permettant à un employé ou à un client d'un 
concessionnaire d'automobiles ou d'un encan d'automobiles, ou à un propriétaire de parc, de 
trouver un véhicule après avoir récupéré les clés du véhicule; applications mobiles téléchargeables
permettant à un employé ou à un client d'un concessionnaire d'automobiles ou d'un encan 
d'automobiles, ou à un propriétaire de parc, de trouver un véhicule en utilisant différents critères : 
la marque, le modèle, l'année, la couleur, le style, l'état, le nombre de cylindres, le kilométrage, le 
numéro de produit ou le NIV; applications mobiles téléchargeables permettant à un employé ou à 
un client d'un concessionnaire d'automobiles ou d'un encan d'automobiles, ou à un propriétaire de 
parc, de recevoir des alertes par messagerie texte et par courriel lorsqu'un véhicule est à l'extérieur
de l'installation après les heures d'ouverture; applications mobiles téléchargeables pour la 
production de rapports visant à faciliter la gestion des stocks de véhicules et à réduire les coûts liés
à l'inventaire; logiciels, nommément application permettant à un employé ou à un client d'un 
concessionnaire d'automobiles ou d'un encan d'automobiles, ou à un propriétaire de parc, de 
trouver un véhicule après avoir récupéré les clés du véhicule; logiciels, nommément application 
permettant à un employé ou à un client d'un concessionnaire d'automobiles ou d'un encan 
d'automobiles, ou à un propriétaire de parc, de trouver un véhicule en utilisant différents critères : 
la marque, le modèle, l'année, la couleur, le style, l'état, le nombre de cylindres, le kilométrage, le 
numéro de produit ou le NIV; logiciels, nommément application permettant à un employé ou à un 
client d'un concessionnaire d'automobiles ou d'un encan d'automobiles, ou à un propriétaire de 
parc, de recevoir des alertes par messagerie texte et par courriel lorsqu'un véhicule est à l'extérieur
de l'installation après les heures d'ouverture; logiciels, nommément application pour la production 
de rapports visant à faciliter la gestion des stocks de véhicules et à réduire les coûts liés à 
l'inventaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 
86505318 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 
2015 sous le No. 4,803,318 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,154  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAIT CLOUD INC., 549 OLD POPLAR ROW, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5J 2N9

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

BAITCLOUD
PRODUITS
(1) Appâts vivants et artificiels pour la pêche; parfums attractifs et produits à base de phéromones 
pour poissons.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'appâts de pêche et de produits attractifs pour poissons.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la pêche, des appâts de pêche et
des produits attractifs pour poissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits (1); 04 mai 2015 en liaison
avec les services (2); 20 mai 2015 en liaison avec les produits (3); 07 juin 2015 en liaison avec les 
services (1); 10 juin 2015 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737154&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,156  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Z.A. Wyn Ltd., 444 46 Avenue, SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 1B7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

PLAIN SAILING
PRODUITS
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=1737156&extension=00
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COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 936

  N  de demandeo 1,737,178  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9432957 CANADA INC., 238, rue Richelieu, 
Saint-Jean-sur- Richelieu, QUÉBEC J2X 4X9

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORGING HEROES

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour l'état général de la santé, le développement de la masse 
musculaire ainsi que la récupération musculaire et articulaire

SERVICES
Vente au détail et vente en ligne de suppléments alimentaires pour l'état général de la santé, le 
développement de la masse musculaire ainsi que la récupération musculaire et articulaire

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737178&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,215  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tobias Rubaramira, 15 Bedford Park Ave, Apt 
101, Toronto, ONTARIO M5M 1H8

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

MARQUE DE COMMERCE

AMNOTFAMOUS
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport; 
vêtements, nommément chemises, chandails, vestes, pantalons, shorts, chaussettes; couvre-chefs
, nommément chapeaux, casquettes, visières.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; exploitation d'un site Web de 
réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 2015 en liaison avec les produits (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737215&extension=00


  1,737,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 938

  N  de demandeo 1,737,216  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nova Scotia Liquor Corporation, 93 Chain Lake 
Drive, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEP IT SOCIAL
SERVICES
Élaboration de stratégies de responsabilité sociale entourant l'utilisation et la consommation 
d'alcool ainsi que sensibilisation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1737216&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,218  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELS Educational Services, Inc., 7 Roszel Road,
Pinceton, NJ 08540, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELS JOB READY ENGLISH
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile à usage pédagogique dans le domaine de 
l'enseignement de l'anglais; didacticiels d'enseignement dans le domaine de l'anglais langue 
seconde; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de l'enseignement
de l'anglais.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours d'anglais; services éducatifs, nommément offre de 
cours d'anglais en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86674702 
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=1737218&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,221  Date de production 2015-07-14
 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

FOREVER SEXY
PRODUITS
Lingerie, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, sous-vêtements de maintien, bustiers, 
sous-vêtements de maintien, porte-jarretelles, slips, caleçons, gilets, vêtements d'intérieur, 
déshabillés, robes de nuit, pyjamas, kimonos, culottes, nuisettes, peignoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737221&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,223  Date de production 2015-07-14
 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

FOREVER SEXY
PRODUITS
Vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 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=1737223&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 942

  N  de demandeo 1,737,228  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Conseil Res Publica Inc./Res Publica 
Consulting Group Inc., 2001, avenue McGill 
Collège, Bureau 800, Montréal, QUEBEC H3A 
1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL EQUICOM
SERVICES
(1) Webdiffusion, nommément diffusion et téléchargement d'information, de contenu audio et de 
contenu vidéo sur des questions d'affaires et des questions financières par Internet.

(2) Offre de services de relations avec les investisseurs et de communication stratégique 
d'entreprises, nommément services de relations avec les investisseurs, de relations avec les 
médias, de production de rapports annuels, de gestion d'évènements publics et de développement 
de l'image de marque d'entreprises.

(3) Offre de conception multimédia et de conception Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737228&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,235  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calgary Tunnelling & Horizontal Augering Ltd., 
9424 - 60 Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 
4V8

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTERPRISE TRENCHLESS CROSSINGS
SERVICES
Services de construction souterraine, nommément creusement de tunnels dans les industries 
pétrolière et gazière, des services publics, de la construction civile et de la construction routière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1737235&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,238  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTRAPLÁS - INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, S.A., 
Rua da Indústria, 68, 4795-207 REBORDÕES, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

PET-ECOEASY
PRODUITS
Plastiques pour le modelage; films plastiques pour l'emballage; plastiques semi-finis; films et 
feuilles de plastique à usage industriel et commercial général.

SERVICES
Services de vente en gros de films et de feuilles de plastique; services de vente en gros en ligne de
films et de feuilles de plastique.

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=1737238&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,239  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTRAPLÁS - INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, S.A., 
Rua da Indústria, 68, 4795-207 REBORDÕES, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

PET-ECOLIGHT
PRODUITS
Plastiques pour le modelage; films plastiques pour l'emballage; plastiques semi-finis; films et 
feuilles de plastique à usage industriel et commercial général.

SERVICES
Services de vente en gros de films et de feuilles de plastique; services de vente en gros en ligne de
films et de feuilles de plastique.

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=1737239&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,250  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vapour Design Incorporated, 3343 Wishart 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 1R2

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC VAPOUR
PRODUITS
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

SERVICES
(1) Vente au détail et en ligne de liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter).

(2) Vente en gros de liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2); 02 octobre 2014 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737250&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,257  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTJET

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, 
tee-shirts, polos, gilets, vestes; sacs, nommément sacoches de messager, sacs-repas isothermes, 
sacs repliables, sacs à dos; chaînes porte-clés, verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, 
jouets, nommément poupées, avions radiocommandés, avions jouets, disques volants jouets pour 
jeux de lancer; cadres de plaque d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, 
nommément modèles réduits d'avions; stylos, macarons, épinglettes, montres, horloges, balles de 
golf, équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon; cartes à jouer, cordons, 
autocollants, jouets en peluche, valises, chèques-cadeaux.

SERVICES
Exploitation d'une compagnie aérienne; diffusion d'information dans le domaine du voyage et du 
transport, services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport par un 
site Web sur un réseau informatique mondial; transport de personnes, de biens, de marchandises 
et de courrier par avion; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de 
transport; services de simulateur de vol; vente au détail de souvenirs associés à une compagnie 
aérienne; vente au détail de souvenirs associés à une compagnie aérienne grâce à un site Web 
sur un réseau informatique mondial; services aux passagers d'une compagnie aérienne, à savoir 
programme pour voyageurs assidus; organisation d'hébergement et de location de voitures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737257&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 1,737,258  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTJET

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot WEST est 
bleu marine. Le mot JET est sarcelle. La feuille stylisée est sarcelle. La flèche irrégulière qui 
traverse la feuille stylisée est bleu marine.

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, 
tee-shirts, polos, gilets, vestes; sacs, nommément sacoches de messager, sacs-repas isothermes, 
sacs repliables, sacs à dos; chaînes porte-clés, verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, 
jouets, nommément poupées, avions radiocommandés, avions jouets, disques volants jouets pour 
jeux de lancer; cadres de plaque d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, 
nommément modèles réduits d'avions; stylos, macarons, épinglettes, montres, horloges, balles de 
golf, équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon; cartes à jouer, cordons, 
autocollants, jouets en peluche, valises, chèques-cadeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737258&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une compagnie aérienne; diffusion d'information dans le domaine du voyage et du 
transport, services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport par un 
site Web sur un réseau informatique mondial; transport de personnes, de biens, de marchandises 
et de courrier par avion; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de 
transport; services de simulateur de vol; vente au détail de souvenirs associés à une compagnie 
aérienne; vente au détail de souvenirs associés à une compagnie aérienne grâce à un site Web 
sur un réseau informatique mondial; services aux passagers d'une compagnie aérienne, à savoir 
programme pour voyageurs assidus; organisation d'hébergement et de location de voitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,259  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, 
tee-shirts, polos, gilets, vestes; sacs, nommément sacoches de messager, sacs-repas isothermes, 
sacs repliables, sacs à dos; chaînes porte-clés, verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, 
jouets, nommément poupées, avions radiocommandés, avions jouets, disques volants jouets pour 
jeux de lancer; cadres de plaque d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, 
nommément modèles réduits d'avions; stylos, macarons, épinglettes, montres, horloges, balles de 
golf, équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon; cartes à jouer, cordons, 
autocollants, jouets en peluche, valises, chèques-cadeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737259&extension=00


  1,737,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 952

SERVICES
Exploitation d'une compagnie aérienne; diffusion d'information dans le domaine du voyage et du 
transport, services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport par un 
site Web sur un réseau informatique mondial; transport de personnes, de biens, de marchandises 
et de courrier par avion; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de 
transport; services de simulateur de vol; vente au détail de souvenirs associés à une compagnie 
aérienne; vente au détail de souvenirs associés à une compagnie aérienne grâce à un site Web 
sur un réseau informatique mondial; services aux passagers d'une compagnie aérienne, à savoir 
programme pour voyageurs assidus; organisation d'hébergement et de location de voitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,260  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille stylisée 
est sarcelle. La flèche irrégulière qui traverse la feuille stylisée est bleu marine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737260&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, 
tee-shirts, polos, gilets, vestes; sacs, nommément sacoches de messager, sacs-repas isothermes, 
sacs repliables, sacs à dos; chaînes porte-clés, verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, 
jouets, nommément poupées, avions radiocommandés, avions jouets, disques volants jouets pour 
jeux de lancer; cadres de plaque d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, 
nommément modèles réduits d'avions; stylos, macarons, épinglettes, montres, horloges, balles de 
golf, équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon; cartes à jouer, cordons, 
autocollants, jouets en peluche, valises, chèques-cadeaux.

SERVICES
Exploitation d'une compagnie aérienne; diffusion d'information dans le domaine du voyage et du 
transport, services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport par un 
site Web sur un réseau informatique mondial; transport de personnes, de biens, de marchandises 
et de courrier par avion; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de 
transport; services de simulateur de vol; vente au détail de souvenirs associés à une compagnie 
aérienne; vente au détail de souvenirs associés à une compagnie aérienne grâce à un site Web 
sur un réseau informatique mondial; services aux passagers d'une compagnie aérienne, à savoir 
programme pour voyageurs assidus; organisation d'hébergement et de location de voitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,265  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merrick Pet Care, Inc., PO Box 9800, Amarillo, 
TX 79105, 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

Indexes
MERRICK WHOLE HEALTH MADE RIGHT

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4310428 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737265&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,266  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GP1800
PRODUITS
Motomarines ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737266&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,268  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upwardor Inc., 8025 Lawson Road, Milton, 
ONTARIO L9T 5C4

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLALITE
PRODUITS
Portes de garage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737268&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,273  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merrick Pet Care, Inc., PO Box 9800, Amarillo, 
TX 79105, 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

Indexes
MERRICK WHOLE HEALTH MADE RIGHT PURRFECT BISTRO

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 24 décembre 2013 sous le No. 4456456 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737273&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,274  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630 - 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

Représentant pour signification
SHAW CABLESYSTEMS G.P.
Attention Legal Department, Suite 900, 630-3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

MARQUE DE COMMERCE

SHAW FREE RANGE TV
SERVICES
1. Services de télédiffusion et services de télécommunication, nommément diffusion en continu, en 
temps réel ou non, d'émissions de télévision et de radio et de chaînes de télévision ainsi qu'offre 
au public d'accès Internet par la télévision, par ordinateur, par téléphone, par téléphone mobile et 
par ordinateur tablette; 2. offre d'accès à des réseaux de télévision, à des chaînes de télévision et 
à des émissions de télévision spécialisées, de services de vidéo à la demande et de services de 
télévision à la carte au public par ondes hertziennes, câble coaxial, câble à fibres optiques et 
Internet; 3. services de fournisseur de services Internet; 4. transmission électronique d'émissions 
de télévision par câble, communications sans fil et 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=1737274&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,277  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630-3rd 
Avenue S.W, Calgary, ALBERTA T2P 4L4

Représentant pour signification
SHAW CABLESYSTEMS G.P.
Attention Legal Department, Suite 900, 630-3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

MARQUE DE COMMERCE

FREE RANGE TV
SERVICES
1. Services de télédiffusion et services de télécommunication, nommément diffusion en continu, en 
temps réel ou non, d'émissions de télévision et de radio et de chaînes de télévision ainsi qu'offre 
au public d'accès Internet par la télévision, par ordinateur, par téléphone, par téléphone mobile et 
par ordinateur tablette; 2. offre d'accès à des réseaux de télévision, à des chaînes de télévision et 
à des émissions de télévision spécialisées, de services de vidéo à la demande et de services de 
télévision à la carte au public par ondes hertziennes, câble coaxial, câble à fibres optiques et 
Internet; 3. services de fournisseur de services Internet; 4. transmission électronique d'émissions 
de télévision par câble, communications sans fil et 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=1737277&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,279  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LFG Investments LTD, Kamilah House P.O. 
Box 637, The Valley, Rock Farm, 12345, 
ANGUILLA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Optionrally
SERVICES
Courtage d'actions et d'obligations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737279&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,284  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUSQVARNA AB, Drottninggatan 2, 561 82, 
Huskvarna, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARCUT
PRODUITS
Tables de coupe de tondeuse à gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 03 novembre 2015 sous le No. 014356893 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737284&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,286  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

420MINGLE Inc., 1290 St. Paul Street, Unit # 
606, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2C9

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

420MINGLE.CA
PRODUITS
Vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, 
vêtements de protection solaire, sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements de nuit, vêtements
imperméables, manteaux, ponchos, chapeaux, tuques, bandanas, foulards, chaussettes; ceintures,
boucles de ceinture, serre-poignets; linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine; matelas, oreillers,
matelas pneumatiques; sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs à cosmétiques; étuis pour 
ordinateurs portatifs, étuis pour tablettes, étuis pour téléphones, portefeuilles, étuis à CD, étuis 
pour briquets; chaînes porte-clés, pinces à billets, cordons pour lunettes; parapluies; autocollants, 
tatouages temporaires; sacs en papier; drapeaux, cerfs-volants, ballons; tentes; savons à usage 
personnel, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires; soie dentaire, 
brosses à dents; macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie; bijoux; horloges, montres; articles 
de table, batterie de cuisine; ballons de fête, ballons jouets; bouteilles d'eau; articles de papeterie 
pour l'écriture, papeterie; livres, magazines; signets; économiseurs d'écran; nécessaires à bulles 
de savon; petits jouets, jouets de plage, jouets de bain, jouets en peluche; housses de pneu de 
secours, boules d'antenne de voiture, pare-soleil pour vitres d'automobile, assainisseurs d'air pour 
automobiles, écrans de hayon pour camionnettes; serviettes de table en papier; jeux de poches; 
balles et ballons de sport, balles et ballons d'exercice; gants de baseball; cerceaux de gymnastique
rythmique; glacières à boissons portatives, manchons isothermes pour gobelets; ouvre-bouteilles; 
gants pour barbecue; bâtons lumineux, lampes de poche; serpentins; lanternes; cendriers, briquets
; bougies, brûle-parfums; colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie
; tapis de souris; tapis de yoga; paillassons; pièces pour vêtements; plateaux, nommément boîtes à
courrier, corbeilles à documents, plumiers, plateaux de service.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737286&extension=00
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SERVICES
Services de réseautage social en ligne; offre de bavardoirs de réseautage social; exploitation d'une
base de données dans le domaine des évènements communautaires; exploitation d'un site Web et 
d'une application mobile permettant le réseautage social; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; services de consultation 
en marketing d'entreprise; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux;
services d'analyse de marketing; publicité des produits et des services de tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; services de consultation en 
administration des affaires; consultation en affaires dans le domaine de l'obtention de licences de 
distribution de marijuana thérapeutique; octroi de licences de propriété intellectuelle.

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



  1,737,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 965

  N  de demandeo 1,737,308  Date de production 2015-07-14
 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

POUTMUD
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et 
hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737308&extension=00


  1,737,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 966

  N  de demandeo 1,737,337  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jurek Gaming Inc., Suite 1680, 700-4th Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3J4

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

MARQUE DE COMMERCE

JUREK
SERVICES
Services de jeux de casino en ligne; services de pari en ligne; services de pari.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737337&extension=00


  1,737,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 967

  N  de demandeo 1,737,347  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Massive Damage, Inc., 71 King Street East, 2nd
Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1G3

Représentant pour signification
TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

MARQUE DE COMMERCE

HALCYON 6
PRODUITS
Jeu informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737347&extension=00


  1,737,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 968

  N  de demandeo 1,737,349  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., 
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

NULU
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, combinés, maillots, collants, 
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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2015, demande no: 86/553,695
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737349&extension=00


  1,737,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 969

  N  de demandeo 1,737,351  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Twisted Knickers INC, 303 Penderosa Rd RR 1,
Kensington, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 
1M0

MARQUE DE COMMERCE

Twisted Knickers
PRODUITS
(1) Tissus tissés et non tissés, nommément marionnettes, animaux rembourrés, couvertures pour 
bébés, décorations murales brodées, dessus de table brodés et objets d'art en métal, nommément 
décorations murales, ornements.

(2) Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires de couture et nécessaires de fabrication 
d'objets d'art en métal.

SERVICES
(1) Démonstrations, nommément de couture, de poinçonnage de l'étain et de fabrication d'articles 
en tissu tissé et non tissé, nommément de marionnettes, d'animaux rembourrés, de couvertures 
pour bébés, de décorations murales brodées, de dessus de table brodés et d'objets d'art en métal, 
nommément de décorations murales et d'ornements.

(2) Vente en ligne de produits d'artisanat, nommément de marionnettes, d'animaux rembourrés, de 
couvertures pour bébés, de décorations murales brodées, de dessus de table brodés et d'objets 
d'art en métal, nommément de décorations murales et d'ornements.

(3) Fabrication de nécessaires d'artisanat, nommément de nécessaires de couture et de 
nécessaires de travail des métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2007 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1); 09 mai 2008 en liaison avec les services (2); 01 août 2009 en liaison avec les
produits (2) et 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=1737351&extension=00


  1,737,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30
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  N  de demandeo 1,737,352  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hecktic Travels, #15, 903 - 109 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6J 6R1

MARQUE DE COMMERCE

Hecktic Travels
PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément articles de blogues, bulletins d'information, photos, 
vidéos, cartes géographiques, guides et fiches descriptives contenant de l'information sur les 
voyages et les loisirs.

(2) Publications imprimées, nommément revues, articles de blogues, bulletins d'information et 
photos contenant de l'information sur les voyages et les loisirs.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web contenant de l'information, des articles, des bulletins d'information, 
des photos, des vidéos, des cartes géographiques, des guides et des fiches descriptives dans le 
domaine des voyages et des loisirs.

(2) Services d'édition, nommément de livres, de bulletins d'information, de photos et de contenu 
audio et vidéo dans le domaine des voyages et des loisirs.

(3) Exploitation d'un site Web interactif en ligne permettant aux utilisateurs de publier et de 
partager de l'information et des commentaires sur les voyages et sur des sujets liés aux voyages.

(4) Services de publicité, de commandite et de promotion, nommément promotion des produits et 
des services de tiers, y compris critiques de produits et d'expériences ayant trait au domaine des 
voyages et des loisirs et promotion de sites Web grâce à des liens vers des sites Web de tiers.

(5) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de services d'allocutions et de
prestations dans le domaine des voyages et des loisirs.

(6) Exploitation d'un site Web contenant un magasin de vente au détail en ligne de photos 
imprimées et de publications ayant trait au domaine des voyages et des loisirs.

(7) Services de divertissement, nommément conception, production et distribution d'émissions de 
télévision ayant trait au domaine des voyages et des loisirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737352&extension=00


  1,737,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 971

  N  de demandeo 1,737,353  Date de production 2015-07-14
 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

WILD WOOD
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=1737353&extension=00


  1,737,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 972

  N  de demandeo 1,737,357  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal Hills Organics Inc., 3960 Todd Road, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4B3

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL HILLS
PRODUITS
(1) Vin; boissons à base de vin.

(2) Accessoires pour le vin, nommément tire-bouchons, déboucheuses, seaux, supports, 
paniers-verseurs, bouchons de bouteille, sacs à vin et aérateurs; articles en verre pour le vin, 
nommément verres, carafes et carafes à décanter; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement et chapeaux; articles de fantaisie, nommément chaînes 
porte-clés, autocollants, cartes de souhaits, stylos et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble et d'une vinerie; dégustations de vin; organisation et tenue d'évènements
de dégustation de vins; vente au détail de vin, de boissons à base de vin, d'accessoires pour le vin,
de verres à vin, de vêtements et d'articles de fantaisie.

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=1737357&extension=00


  1,737,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 973

  N  de demandeo 1,737,358  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gastown Float House Center Ltd., 70 W 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1C9

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

WHY WE FLOAT
SERVICES
Services de spa santé, nommément traitements thérapeutiques au moyen de bains flottants; 
conseils en matière de méditation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 14 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=1737358&extension=00


  1,737,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 974

  N  de demandeo 1,737,362  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skooli Inc., 147 Liberty Street, Toronto, 
ONTARIO M6K 3G3

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

SKOOLI
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de services de tutorat en ligne sur des sujets éducatifs, 
nommément la gestion, les affaires, les mathématiques, la science, la littérature, l'art, les sciences 
humaines, la politique, les sciences sociales, l'informatique, l'économie et la programmation 
informatique.

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=1737362&extension=00


  1,737,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 975

  N  de demandeo 1,737,364  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inter Island Launch Ltd., 3155 Rutland Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 3R7

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

MARQUE DE COMMERCE

SEA NANAIMO
PRODUITS
Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chemises de golf, maillots de rugby, pulls 
d'entraînement, chandails, vestes, imperméables, ponchos imperméables, chapeaux, bandanas et 
casquettes à visière; souvenirs, nommément fanions, drapeaux, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, plaques pour porte-clés, ouvre-bouteilles, albums souvenirs, signets, cuillères à thé, 
assiettes, coupe-papier, jouets en peluche, à savoir baleines et autres animaux marins grandeur 
nature ou miniatures, ainsi qu'écussons à coudre et à appliquer par pression sur des blazers et 
d'autres vêtements, coussins de siège et couvertures; bijoux, nommément bracelets, broches, 
chaînes, breloques, boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, colliers, pendentifs et 
pinces à cravate; accessoires pour nourrissons, nommément vêtements pour nourrissons et 
couvre-chefs pour nourrissons, nommément chapeaux, casquettes, casquettes à visière, petits 
bonnets, bérets, passe-montagnes, bandanas, cache-oreilles, fichus, bandeaux, bandeaux 
absorbants, bonnets et tuques; imprimés, nommément calendriers, blocs-éphémérides, 
autocollants, cartes de souhaits, blocs-notes, papier à lettres, affiches, cartes postales, blocs-notes
, autocollants pour pare-chocs, stylos à bille et tampons en caoutchouc; articles en porcelaine, 
nommément grandes tasses à café, chopes à bière et cendriers.

SERVICES
Transport de passagers par bateau; exploitation de services de circuits, nommément organisation 
et tenue de circuits; offre de services de renseignements touristiques.

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=1737364&extension=00


  1,737,365
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,737,365  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jenan Kazim, 28 Woodstock Road North, St. 
Albans, Hertfordshire, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

KAZBRELLA
PRODUITS
Parapluies; parasols; parasols de plage; parasols de plage; parapluies de golf; ombrelles; parasols 
de patio; parasols imperméables; parapluies pour enfants; parasols; housses de parasol; housses 
de parapluie; sacs à parasol; sacs à parapluie; baleines de parapluie; baleines de parasol; pièces 
de parapluie en métal; pièces de parasol en métal; baleines de parapluie; baleines de parasol; 
poignées de parapluie; poignées de parasol; coulants de parapluie; coulants de parasol; manches 
de parapluie; manches de parasol; cannes-parapluies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737365&extension=00


  1,737,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 977

  N  de demandeo 1,737,381  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Dog Pty Ltd., 20 William Beach Road, 
Kanahooka, NSW 2530, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMECHANGER
PRODUITS
Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 
86517390 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737381&extension=00


  1,737,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 978

  N  de demandeo 1,737,389  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

REMINGTON
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86674004 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737389&extension=00


  1,737,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 979

  N  de demandeo 1,737,396  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivivi Pty Ltd., c/- ESV Accounting and Business 
Advisors, 18/55 Market Street, PO Box NSW 
2000, Sydney, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GULFSTREAM
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=1737396&extension=00


  1,737,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 980

  N  de demandeo 1,737,400  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LFG Investments LTD, Kamilah House P.O. 
Box 637, The Valley, Rock Farm, 12345, 
ANGUILLA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTIONRALLY N

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.

SERVICES
Courtage d'actions et d'obligations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737400&extension=00


  1,737,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 981

  N  de demandeo 1,737,401  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

AHEAD OF THE CURVE
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737401&extension=00


  1,737,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 982

  N  de demandeo 1,737,405  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIXSTIX
PRODUITS
(1) Baumes à lèvres non médicamenteux.

(2) Baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits (2
). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 4404400 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=1737405&extension=00


  1,737,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 983

  N  de demandeo 1,737,410  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAVERY AVOCATS CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 'LAVERY' 
est gris. Le mot 'AVOCATS' est vert. Le mot 'CAPITAL' se trouve entre deux lignes vertes. Le mot '
CAPITAL' est gris.

SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737410&extension=00


  1,737,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 984

  N  de demandeo 1,737,412  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAVERY LAWYERS CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 'LAVERY' 
est gris. Le mot 'LAWYERS' est vert. Le mot 'CAPITAL' se trouve entre deux lignes vertes. Le mot '
CAPITAL' est gris.

SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737412&extension=00


  1,737,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 985

  N  de demandeo 1,737,414  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stuart Brown, 40 Bloxham Place, Barrie, 
ONTARIO L4N 9K2

Représentant pour signification
HACKER GIGNAC RICE
518 YONGE STREET, MIDLAND, ONTARIO, 
L4R2C5

MARQUE DE COMMERCE

THE SCOTCH EXPERIENCE....EXCLUSIVE 
TASTINGS
SERVICES
Organisation et tenue d'expériences et d'évènements de dégustation de scotch pour des 
particuliers, des petits rassemblements ou des entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 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=1737414&extension=00


  1,737,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 986

  N  de demandeo 1,737,416  Date de production 2015-07-15
 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

TALK DIRTY TO US
SERVICES
Janitorial 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=1737416&extension=00


  1,737,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 987

  N  de demandeo 1,737,498  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catherine Elizabeth Thompson and Adrienne 
Alicia Maling Pringle, a partnership, doing 
business as Beyond the Studio, 620 Phoebe 
Crescent, Burlington, ONTARIO L7L 6H8

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

SING IT GIRLS
PRODUITS
(1) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chandails et grandes tasses.

(2) Publications éducatives, nommément manuels de formation et manuels sur les programmes 
dans le domaine du chant.

SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de séances de groupe pour des leçons de 
chant et de la formation vocale; services éducatifs, nommément offre de programmes de groupe 
pour la gestion de l'anxiété et la promotion du bien-être personnel par le chant, des exercices 
vocaux et des techniques de respiration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 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=1737498&extension=00


  1,737,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 988

  N  de demandeo 1,737,499  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce Street, 
Suite #3300, Fort Worth, TX 76102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TCCP
SERVICES
Services financiers, nommément conseils en placements, gestion de placements, consultation en 
matière de placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de capitaux empruntés et de 
capitaux propres pour financer des placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
539,135 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=1737499&extension=00


  1,737,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 989

  N  de demandeo 1,737,506  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acushnet Company, 333 Bridge Street, 
Fairhaven, MA 02719, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FJ VERSALUXE
PRODUITS
Chaussures de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
686,676 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737506&extension=00


  1,737,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 990

  N  de demandeo 1,737,520  Date de production 2015-07-15
 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

MICROSOFT PASSPORT
PRODUITS
Logiciels pour la synchronisation de données, la gestion de mots de passe et l'authentification 
d'utilisateurs; logiciels pour la restriction de l'accès aux données et aux programmes informatiques 
stockés sur du matériel informatique et sur des supports de données externes; logiciels pour 
prévenir le vol d'identité et l'hameçonnage.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour la synchronisation de données, la 
gestion de mots de passe, l'authentification d'utilisateurs et la restriction de l'accès à des données; 
offre de programmes informatiques en ligne non téléchargeables stockés sur des supports de 
données externes et servant à prévenir le vol d'identité et l'hameçonnage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 19 janvier 2015, demande no: 2015/01064 en 
liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 19 janvier 2015, demande no: 2015/
01065 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=1737520&extension=00


  1,737,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 991

  N  de demandeo 1,737,551  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonmor Investments, Inc., Baynard Building - 
Suite 103, 3411 Silverside Road, Wilmington, 
DE 19810, 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

SARATOGA FOOD SPECIALTIES
PRODUITS
Épices et assaisonnements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737551&extension=00


  1,737,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 992

  N  de demandeo 1,737,595  Date de production 2015-07-16
 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

DiaScale
PRODUITS
Balance de cuisine électronique à usage nutritionnel indiquant la valeur nutritive de 999 aliments et
liquides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1737595&extension=00


  1,737,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 993

  N  de demandeo 1,737,596  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Younique LLC, 2889 W. Ashton Blvd. Suite 150,
Lehi, UT 84043, 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

UPLIFT
PRODUITS
Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; sérums non médicamenteux pour 
utilisation sur la peau (sous les yeux et autour des yeux); mascara; produits cosmétiques (enduits) 
pour les cils et les sourcils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737596&extension=00


  1,737,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 994

  N  de demandeo 1,737,622  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.L. Activewear Inc., 8484 Esplanade, 
Montreal, QUEBEC H2P 2R7

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERLINK.
PRODUITS
Vêtements tout-aller et de sport, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, chandails, chemises, pantalons, shorts, manteaux, vestes, cuissards de vélo et hauts, 
chaussettes, chapeaux, gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737622&extension=00


  1,737,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 995

  N  de demandeo 1,737,624  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.L. Activewear Inc., 8484 Esplanade, 
Montreal, QUEBEC H2P 2R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

PRODUITS
Vêtements tout-aller et de sport, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, chandails, chemises, pantalons, shorts, manteaux, vestes, cuissards de vélo et hauts, 
chaussettes, chapeaux, gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737624&extension=00


  1,737,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 996

  N  de demandeo 1,737,626  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFFINITY CREDIT UNION 2013, P.O. Box 
1330, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3P4

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

MARQUE DE COMMERCE

AFFINITY INSURANCE
SERVICES
Services d'assurance; services de gestion de patrimoine; services de notaire.

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=1737626&extension=00


  1,737,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 997

  N  de demandeo 1,737,628  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Importations Internationales Bochitex, 225 
Montee de Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 
1P5

MARQUE DE COMMERCE

2 GIRLS ACCESSORIES
PRODUITS
Chapeaux, gants, chaussettes, foulards, mitaines, chapeaux de soleil, sacs de plage, sandales, 
tee-shirts, shorts, pantalons d'intérieur, pyjamas, bottes imperméables, vestes imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1737628&extension=00


  1,737,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 998

  N  de demandeo 1,737,629  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCPP INNOVATION LLC, a Japanese 
corporation, 1-1, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNPRENE
PRODUITS
Résines artificielles à l'état brut, plastiques et caoutchoucs thermoplastiques; granules, feuilles, 
barres, blocs, tiges, tubes et pellicules faits de résines artificielles à l'état brut, de plastiques et de 
caoutchoucs thermoplastiques pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737629&extension=00


  1,737,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 999

  N  de demandeo 1,737,631  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCPP INNOVATION LLC, a Japanese 
corporation, 1-1, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TREXPRENE
PRODUITS
Résines artificielles à l'état brut, plastiques et caoutchoucs thermoplastiques; granules, feuilles, 
barres, blocs, tiges, tubes et pellicules faits de résines artificielles à l'état brut, de plastiques et de 
caoutchoucs thermoplastiques pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737631&extension=00


  1,737,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1000

  N  de demandeo 1,737,632  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toronto-Dominion Bank, 66 Wellington 
Street West, Toronto Dominion Tower, 12th 
floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CAN BE THIS COMFORTABLE
PRODUITS
(1) Logiciels ayant trait à l'information financière, aux placements et au commerce, nommément 
logiciels de commerce électronique, logiciel de gestion de portefeuilles; logiciels pour utilisation 
dans le domaine des prêts hypothécaires; logiciels d'analyse financière; logiciels d'accès 
électronique aux marchés boursiers et financiers; cartes de crédit et de débit magnétiques codées; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, guides, manuels, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines de la finance, des placements et du commerce.

(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines de la finance, des placements et du commerce, 
ainsi que catalogues de produits dans les domaines des services bancaires et de l'assurance.

(3) Publications électroniques non téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, guides, 
manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines de la finance, des placements et du 
commerce.

SERVICES
(1) Services de traitement de données informatisé.

(2) Services financiers, nommément services bancaires; services de gestion comptable, 
nommément traitement automatisé de frais, production d'états de compte, gestion de placements, 
garde, opérations boursières et règlement; services de change; services de traitement de chèques,
nommément services de numérisation de chèques offerts par des banques aux clients par 
l'intermédiaire d'un site Web; services d'annulation de dettes; services de gestion de la trésorerie; 
émission de cartes prépayées de banques; services bancaires, nommément garde de fonds dans 
des comptes de garantie bloqués pour les clients; services bancaires, nommément services de 
transfert de fichiers sécurisés, sauf l'offre de nouvelles, d'information et d'études ayant trait aux 
services bancaires de tiers; services de comptage de monnaie; services de comptage de monnaie 
au moyen de machines à compter la monnaie; virement électronique de fonds; préparation de la 
paie, en ligne; administration de comptes d'épargne-santé; offre de subventions et de soutien 
financier à des organismes de bienfaisance et à des organismes gouvernementaux oeuvrant dans 
l'éducation, la santé, la vie civique et la vie communautaire, la conservation des ressources 
naturelles et la philanthropie; services bancaires, nommément services bancaires en ligne et 
services de gestion de comptes bancaires comprenant la communication d'information sur les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737632&extension=00
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comptes, une chambre de compensation automatisée, des services de virement électronique et 
des services d'opposition au paiement; services en ligne de prêt hypothécaire, de prêt, de courtage
en matière de placements et de courtage; services bancaires et services bancaires sur Internet, 
nommément offre aux clients d'un accès en ligne à de l'information sur les comptes, à des 
fonctionnalités de gestion de comptes et à des rapports ainsi qu'à des services d'opérations 
électroniques par Internet et par des réseaux informatiques; services de gestion de patrimoine; 
services d'analyse financière de conseil en finance; conseils et gestion en investissement financier;
services de consultation et de courtage en investissement financier par Internet. Planification 
financière et planification fiscale; services bancaires aux particuliers et gestion d'actifs; services de 
consultation et de gestion en matière d'investissement financier; services de regroupement de 
portefeuilles; planification successorale; services de gestion de fiducies successorales; services de
fiducie et de succession; gestion de caisses communes et de caisses de retraite; courtage de 
placements; courtage automatisé de valeurs mobilières; opérations sur marchandises pour des 
tiers; services financiers, nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières 
sur des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux propres; cotation des 
actions en bourse, courtage d'actions; services de courtier en valeurs mobilières; services associés
à l'administration de biens, nommément garde et liquidation de biens, administration de valeurs 
mobilières, information financière, recherche, vente et opérations liées à des instruments à taux 
fixe; opérations sur valeurs mobilières, dérivés, swaps et options; courtage de parts d'actions et 
d'autres valeurs mobilières; services de fonds communs de placement, nommément services de 
placement dans des fonds communs et de courtage de fonds communs de placement, services de 
courtier en fonds communs de placement, distribution de fonds communs de placement; gestion de
fonds communs de placement, nommément conseils en gestion et en portefeuille pour fonds de 
placement; services de souscription, d'émission et de courtage de valeurs mobilières; services 
d'exploitation et de gestion de fiducies; émission et administration de rentes; information financière 
offerte par voie électronique; services financiers, nommément offre d'information sur les valeurs 
mobilières et les placements; offre d'information les marchés des valeurs mobilières; services de 
recherche économique par un réseau informatique mondial; prévisions et analyses économiques; 
diffusion d'information, à savoir une base de données de documents de référence dans les 
domaines des services bancaires, des placements et de l'assurance; services immobiliers, 
nommément financement immobilier; services de gestion de portefeuilles et services d'assurance, 
nommément administration en matière d'assurance; services de traitement de réclamations 
d'assurance et de tarification; services de courtage d'assurance. Services de courtage d'assurance
offerts par Internet; offre de services d'assurance dans le domaine de l'indemnisation des 
accidentés du travail pour réduire les risques de blessures; services d'assurance voyage, vie, 
maladie, accidents, incendie, automobile, de biens et crédit; services de conseil en matière 
d'assurance; services de conseil en administration et en gestion d'assurance; services de prêt, 
nommément prêts à la consommation, prêts commerciaux, prêts hypothécaires, prêts immobiliers 
et prêts de gros, prêts reposant sur l'actif; services de financement et de prêt; services de 
financement automobile; services de crédit, nommément cartes de crédit, services de dépôt, 
services de cartes de débit; services de crédit-bail; financement d'équipement; promotion de la 
vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; 
organisation de programmes de récompenses visant à promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers.

(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial d'information; services de passerelle de 
télécommunications, nommément offre de liens Internet donnant accès à des nouvelles, à de 
l'information financière, à des renseignements commerciaux, aux actualités et à des documents de 
référence.
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(4) Services de divertissement, nommément location d'installations de stade pour évènements 
sportives et concerts; location de loges de stade pour assister à des évènements; services 
éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des services bancaires, des services financiers, des stratégies, du leadership et
du service à la clientèle, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, à 
savoir offre de programmes pour enfants dans le domaine des services bancaires et des services 
financiers, comprenant des présentations scolaires et l'organisation de concours ainsi que des 
visites guidées et éducatives de succursales bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,640  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan Stanley, a Delaware corporation, 1585 
Broadway, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVERVIEW
SERVICES
Services financiers, nommément offre de fonds pour investir dans les valeurs mobilières privées et 
publiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737640&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,641  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals ULC, 85 Advance Road
, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROPIC
PRODUITS
Inhalateurs pour troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737641&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,661  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slipz Apparel Inc., Suite 2300, Bentall 5, 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2B5

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

ORIGINAL SLIPZ
PRODUITS
(1) Articles chaussants tout-aller; articles chaussants de plage; articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales de planche à roulettes; sandales qui ressemblent de face à des 
chaussures de planche à roulettes.

(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements de sport, nommément vêtements de 
planche à roulettes, de planche à neige et de surf; vêtements, nommément chandails à capuchon, 
tee-shirts, chapeaux et pantalons.

SERVICES
(1) Vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de 
vêtements.

(2) Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail 
d'articles chaussants.

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=1737661&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,675  Date de production 2015-07-16
 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

ENERGIZER VISION HD
PRODUITS
Lampes de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737675&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,676  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

WANNA PLAY?
PRODUITS
Eau embouteillée.

SERVICES
Services d'oeuvre de bienfaisance vouée à aider les enfants à développer des habiletés 
fondamentales en participant à des activités sportives et récréatives; promotion de la participation à
des activités sportives et récréatives par un programme de sensibilisation du public; services de 
magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, d'articles ménagers,
de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de vêtements, de produits de jardinage, de
consommables pour la maison, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils d'établi pour la 
menuiserie, la plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, 
nommément de peinture, d'articles de décoration pour la maison, de produits d'entretien ménager 
et de produits pour l'air ambiant; diffusion d'information sur les programmes et services 
susmentionnés par les médias numériques et les médias sociaux, à la télévision et par des sites 
Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 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=1737676&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,694  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anderson Watts Ltd., 6336 Darnley Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

LEMON TREE
PRODUITS
Jus de citron; jus de citron concentré; jus de citron pressé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737694&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,699  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anderson Watts Ltd., 6336 Darnley Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

LIME TREE
PRODUITS
Jus de lime; jus de lime concentré; jus de lime pressé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737699&extension=00


  1,737,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1010

  N  de demandeo 1,737,718  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Jensen, 761 Cabot Trail, Milton, 
ONTARIO L9T 3R8

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

THUMBBUG
PRODUITS
Bouchons de bouteille; bouchons de bouteille avec poignées; bouchons de bouteille colorés; 
étiquettes pour bouteilles; capsules et bouchons de bouteille; bouchons pour contenants; 
contenants et couvercles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737718&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,720  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oxbow Activated Carbon LLC, 2535 Jason 
Court, Oceanside, CA 92056, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

OXPURE
PRODUITS
Charbon actif utilisé dans les industries alimentaire, des boissons, de la récupération de l'or, 
chimique, pharmaceutique, des catalyseurs et automobile; charbon actif pour la filtration de l'air et 
de l'eau à usage industriel général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 
86543292 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737720&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,722  Date de production 2015-07-16
 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

ADVANCE TECHNIQUES 360 NOURISH WITH 
MOROCCAN ARGAN OIL
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots WITH MOROCCAN ARGAN OIL en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
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=1737722&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,723  Date de production 2015-07-16
 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

Indexes
KRYLON INDUSTRIAL

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

PRODUITS
Peintures, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur en aérosol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737723&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,725  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbia Forest Products, Inc., 7900 Triad 
Center Drive, Suite 200, Greensboro, NC 27409
, 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

DesignEdge
PRODUITS
Bois dur et contreplaqué décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
506,009 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=1737725&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,726  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbia Forest Products, Inc., 7900 Triad 
Center Drive, Suite 200, Greensboro, NC 27409
, 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

DesignEdge+
PRODUITS
Bois dur et contreplaqué décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
506,001 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=1737726&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,728  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnablend, Inc., 326 N. Grand Avenue, 
Waxahachie, TX 75165, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGNABLEND

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services d'emballage et de remballage, nommément emballage d'articles pour le transport, 
nommément emballage de produits chimiques, de liquides et de poudres; services d'entrepôt pour 
produits finis pour le compte de tiers; fabrication, à savoir mélange de produits chimiques, de 
liquides et de poudres selon les commandes et les spécifications de tiers; services de soutien 
technique, nommément offre de conseils techniques liés à la fabrication de mélanges 
personnalisés de produits chimiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737728&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,729  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESS-ALIGN
PRODUITS
Logiciels pour la conception et l'impression d'étiquettes, de cartes, de marques, d'autocollants, 
d'affichettes de porte, de billets, d'emballages, de boîtes pliantes, de feuillets publicitaires, de 
brochures, d'affiches, d'intercalaires, de pancartes, de produits synthétiques résistant aux 
déchirures et d'autres feuilles de papier et de plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 
86516673 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737729&extension=00


  1,737,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1018

  N  de demandeo 1,737,736  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oxbow Activated Carbon LLC, 2535 Jason 
Court, Oceanside, CA 92056, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

OXANTHRA
PRODUITS
Matériau filtrant en anthracite pour le retrait des particules dans l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 
86543450 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737736&extension=00


  1,737,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1019

  N  de demandeo 1,737,740  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 
16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPSUMIT

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737740&extension=00


  1,737,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1020

  N  de demandeo 1,737,745  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquid Controls LLC, 105 Albrecht Drive, Lake 
Bluff, IL 60044, 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

LCMASS
PRODUITS
Débitmètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1737745&extension=00


  1,737,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1021

  N  de demandeo 1,737,749  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGAVERA CAMICHINES, S.A. DE C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia 
Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, 
MEXICO

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

EL ZARCO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL ZARCO est « the blue eyed man 
».

PRODUITS
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=1737749&extension=00


  1,737,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1022

  N  de demandeo 1,737,765  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEHYUN OH, 360 GREENFIELD AVE., 
NORTH YORK, ONTARIO M2N 3E8

MARQUE DE COMMERCE

SAFIEL
PRODUITS
(1) Sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à couches et sacs à 
ordinateur; montures de lunettes; accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
ceintures, portefeuilles, foulards et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements de ville, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, vêtements imperméables, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements.

(3) Couverts, articles de cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de cuisine et petits 
appareils de cuisine électriques.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de ce qui suit : sacs à main, montures de lunettes, accessoires 
vestimentaires, articles chaussants, vêtements, couverts, batteries de cuisine, ustensiles de 
cuisson au four, ustensiles de cuisine et petits appareils de cuisine électriques.

(2) Services de restaurant.

(3) Services d'hôtel.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines suivants : sacs à main, montures de
lunettes, accessoires vestimentaires, vêtements, couverts, articles de cuisine, ustensiles de 
cuisson au four, ustensiles de cuisine et petits appareils de cuisine électriques.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de restaurant et d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1); 12 juillet 2015 en liaison avec les services (2), (3); 15 juillet 2015 en liaison avec les 
produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737765&extension=00


  1,737,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1023

  N  de demandeo 1,737,795  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shelley Collins, 359, Atwater Ave., Mississauga
, ONTARIO L5G 2A2

MARQUE DE COMMERCE

The Handyma'am
SERVICES
Services d'homme à tout faire et d'entrepreneur, notamment aménagement paysager et entretien 
de pelouses, réparation, rénovation, à savoir rénovation de cuisines et de salles de bain, 
installation et réparation d'appareils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737795&extension=00


  1,737,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1024

  N  de demandeo 1,737,808  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van der Meulen Hallum B.V., Mounebuorren 24
-32, 9074 CK HALLUM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAY YES TO NO

PRODUITS
Farine à base de céréales, nommément de céréales transformées et de céréales non transformées
; pâtisseries et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément grignotines à base de farine, de 
sucre, de fruits et de chocolat; pain et produits du pain, nommément pâte à pain, chapelure, 
croustilles à base de pain; grignotines sucrées et salées à base de pain, nommément gressins, 
craquelins, pain de maïs, pain à sandwich, pain aux fruits, pain danois et croustilles à base de pain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 13 juillet 2015, demande no: 1313938 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737808&extension=00


  1,737,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1025

  N  de demandeo 1,737,813  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Yarn Entertainment Inc., 1001-35 Brian 
Peck Crescent, Toronto, ONTARIO M4G 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEYARN ENTERTAINMENT B

Description de l’image (Vienne)
- Fils
- Fils en pelote
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
(1) Services de publicité pour la promotion des films de tiers.

(2) Production de films et de vidéos; distribution de films; production de films; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et des films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1737813&extension=00


  1,737,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1026

  N  de demandeo 1,737,814  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Yarn Entertainment Inc., 1001-35 Brian 
Peck Crescent, Toronto, ONTARIO M4G 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fils
- Fils en pelote
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
(1) Services de publicité pour la promotion des films de tiers.

(2) Production de films et de vidéos; distribution de films; production de films; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et des films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737814&extension=00


  1,737,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1027

  N  de demandeo 1,737,816  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMLS Financial Ltd., 145 Wellington Street 
West, Toronto, ONTARIO M5J 2M4

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

AVEO
SERVICES
Courtage en hypothèque et en prêts, nommément services de courtage hypothécaire pour des 
biens immobiliers résidentiels et commerciaux; financement hypothécaire et par emprunt, 
nommément offre de prêts hypothécaires et de financement pour des biens immobiliers résidentiels
et commerciaux; offre d'un site Web lié à des services hypothécaires, nommément information sur 
les taux hypothécaires offerts, les modalités et les procédures de demande; services hypothécaires
institutionnels, administration et gestion de prêts hypothécaires ainsi que financement structuré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737816&extension=00


  1,737,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1028

  N  de demandeo 1,737,817  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMLS Financial Ltd., 145 Wellington Street 
West, PO Box M5J2M4, Toronto, ONTARIO 
M5J 2M4

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

ASPIRE TO OWN
SERVICES
Courtage en hypothèque et en prêts, nommément services de courtage hypothécaire pour des 
biens immobiliers résidentiels et commerciaux; financement hypothécaire et par emprunt, 
nommément offre de prêts hypothécaires et de financement pour des biens immobiliers résidentiels
et commerciaux; offre d'un site Web lié à des services hypothécaires, nommément information sur 
les taux hypothécaires offerts, les modalités et les procédures de demande; services hypothécaires
institutionnels, administration et gestion de prêts hypothécaires ainsi que financement structuré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737817&extension=00


  1,737,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1029

  N  de demandeo 1,737,820  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC., Fox 
Office Centre, 2211 Woodward Avenue, Detroit,
MI 48201-3400, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3 MEAT TREAT
PRODUITS
Pizza.

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=1737820&extension=00


  1,737,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1030

  N  de demandeo 1,737,823  Date de production 2015-07-17
 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

RAIL
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage en hauteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86-
688,368 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737823&extension=00


  1,737,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1031

  N  de demandeo 1,737,824  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., World 
Trade Center Building 27F, 28F 2-4-1 
Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-6127, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AMATOUR
PRODUITS
Balles 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=1737824&extension=00


  1,737,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1032

  N  de demandeo 1,737,825  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC., Fox 
Office Centre, 2211 Woodward Avenue, Detroit,
MI 48201-3400, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAESAR DIPS
PRODUITS
Sauces à trempette.

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=1737825&extension=00


  1,737,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1033

  N  de demandeo 1,737,827  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC., Fox 
Office Centre, 2211 Woodward Avenue, Detroit,
MI 48201-3400, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAZY COMBO
PRODUITS
Gressins et sauces à trempette.

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=1737827&extension=00


  1,737,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1034

  N  de demandeo 1,737,832  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hachem Tang Professional Corporation, 409 
Cook Street, Whitehorse, YUKON Y1A 2R2

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

RIVERSTONE DENTAL CLINIC
SERVICES
(1) Services dentaires, nommément services de dentisterie générale et de soins dentaires, services
de dentisterie cosmétique, services de chirurgie et de restauration d'implants dentaires, services 
d'endodontie, services de chirurgie buccale, services de parodontie, services de prosthodontie, 
services d'hygiène dentaire, services de laboratoire dentaire; exploitation d'une clinique dentaire.

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines de la dentisterie générale et de la dentisterie 
d'urgence, diffusion d'information sur les services dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 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=1737832&extension=00


  1,737,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1035

  N  de demandeo 1,737,833  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ELECTRIC COMPANY, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, 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

RIM RAIL INTEGRITY MONITOR
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour utilisation dans l'industrie ferroviaire, nommément capteurs et
systèmes logiciels de communication connexes constitués d'une interface utilisateur pour surveiller 
l'intégrité des rails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737833&extension=00


  1,737,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1036

  N  de demandeo 1,737,866  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOLUMIX
PRODUITS
Instruments de microbiologie, nommément lecteurs optiques pour la détection de la prolifération 
microbienne; appareils scientifiques, nommément trousses de test microbiologique constituées 
principalement de milieux de croissance et d'indicateurs colorants pour la détection de bactéries 
dans des échantillons médicaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1737866&extension=00


  1,737,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1037

  N  de demandeo 1,737,869  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courchesne Larose USA, Inc., 2711 Centreville 
Road, Suite 400, Wilmington, New Castle 
County, Delaware 19808, 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

GRAND CITRUS
PRODUITS
Fruits frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737869&extension=00


  1,737,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1038

  N  de demandeo 1,737,872  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

4 ZONE
PRODUITS
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=1737872&extension=00


  1,737,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1039

  N  de demandeo 1,737,934  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asthma Society of Canada, 124 Merton Street, 
Suite 401, Toronto, ONTARIO M4S 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

BREATHE EASY
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres et série de livres dans les domaines de la prévention de
l'asthme, de la gestion de l'asthme et de la recherche sur l'asthme; imprimés, nommément bulletins
imprimés et brochures imprimées dans les domaines de la prévention de l'asthme, de la gestion de
l'asthme et de la recherche sur l'asthme; matériel publicitaire imprimé, nommément messages 
publicitaires imprimés (publicités), affiches imprimées, brochures imprimées, feuillets imprimés et 
feuillets d'information imprimés dans les domaines de la prévention de l'asthme, de la gestion de 
l'asthme et de la recherche sur l'asthme

SERVICES
Distribution de publications imprimées, nommément de livres et de série de livres dans les 
domaines de la prévention de l'asthme, de la gestion de l'asthme et de la recherche sur l'asthme; 
sensibilisation du public quant au mieux-être des personnes souffrant d'asthme au moyen de 
matériel électronique et d'affichages; diffusion d'information sur l'asthme et aux personnes souffrant
d'asthme, aux membres de leur famille, aux soignants et aux professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1737934&extension=00


  1,737,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1040

  N  de demandeo 1,737,941  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1435740 ALBERTA LTD., 11825 55 ST., 
EDMONTON, ALBERTA T5W 3P7

MARQUE DE COMMERCE

GO-YA! KIDS
Traduction des caractères étrangers
GO-YA est un mot inventé; il s'agit de l'inversion du mot 'yoga'.

PRODUITS
(1) Vidéos éducatives et pédagogiques dans le domaine du yoga pour enfants, offertes sur disques
optiques préenregistrés et téléchargeables sur Internet.

(2) Accessoires de yoga, nommément tapis de yoga, blocs de yoga et balles et ballons de yoga.

(3) Livres sur le yoga; cartes éclair didactiques sur le yoga, présentant différentes postures et 
offrant des conseils élémentaires de confort et de sécurité.

SERVICES
(1) Cours de yoga pour enfants.

(2) Organisation et tenue de fêtes pour les enfants sur le thème du yoga, comprenant des cours de
yoga, du maquillage et jeux de fête surveillés.

(3) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans le domaine des techniques 
pédagogiques spécialisées pour l'enseignement du yoga à des enfants.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du yoga pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 août 2013 en liaison avec les services (1), (2); 27 mars 2014 en 
liaison avec les produits (3); 28 octobre 2014 en liaison avec les services (4); 16 juillet 2015 en 
liaison avec les produits (1), (2) et 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=1737941&extension=00


  1,737,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1041

  N  de demandeo 1,737,943  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICKI BITZ, 176 STRATTON WAY SE, 
MEDICINE HAT, ALBERTA T1B 3R3

MARQUE DE COMMERCE

DIARRHEA GREEN
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements de ville, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de 
golf, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, chaussettes, et sous-vêtements.

(2) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards
et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons
, sacs à couches, housses à vêtements et sacs à ordinateur.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, feuillets 
publicitaires, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, pièces 
décoratives pour vêtements, banderoles, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire; diffusion d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire au moyen de sites Web de médias sociaux et de sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1737943&extension=00


  1,737,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1042

  N  de demandeo 1,737,946  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canterbury Coffee Corporation, 13840 Mayfield 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
2E4

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

MARQUE DE COMMERCE

ONECOFFEE
PRODUITS
Capsules à portion individuelle contenant du café torréfié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1737946&extension=00


  1,737,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1043

  N  de demandeo 1,737,990  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAW SCHOOL ADMISSION COUNCIL, INC., 
662 Penn Street, Newtown, Pennsylvania 
18940, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LSAC DIGITAL TESTING SYSTEM
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour l'administration électronique sécurisée d'examens normalisés
.

SERVICES
Services d'examen, nommément administration électronique sécurisée d'examens normalisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505,695 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=1737990&extension=00


  1,737,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1044

  N  de demandeo 1,737,991  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAW SCHOOL ADMISSION COUNCIL, INC., 
662 Penn Street, Newtown, Pennsylvania 
18940, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL LSAT
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour l'administration électronique sécurisée d'examens normalisés
.

SERVICES
Services d'examen, nommément administration électronique sécurisée d'examens normalisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505,690 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=1737991&extension=00


  1,737,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1045

  N  de demandeo 1,737,998  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Canadian Distribution Inc., P. O. Box 92006
, Piazza Villagio, Vaughan, ONTARIO L4H 3J3

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

TOPIC PLEX
PRODUITS
Crèmes pour l'érythème fessier non médicamenteuses; lingettes humides médicamenteuses contre
les hémorroïdes; crèmes antibiotiques; préparations antibiotiques; préparations de mélange 
d'antibiotiques; gels topiques pour le traitement des cicatrices; crèmes non médicamenteuses pour 
la peau; crèmes de soins de la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau, liquides et solides
; préparations non médicamenteuses pour la peau, nommément crèmes pour la peau antiseptiques
et favorisant la guérison pour le traitement de l'érythème fessier; crèmes pour l'érythème fessier; 
onguents pour l'érythème fessier non médicamenteux; produits médicamenteux contre les 
hémorroïdes; pommades à l'oxyde de zinc; onguents antibiotiques; gels pour le traitement des 
cicatrices; crème-gels contre les cicatrices; gels topiques pour le traitement des cicatrices; crèmes 
pour soulager la douleur; crèmes pour soulager les douleurs articulaires et musculaires; produits 
de soins de la peau non médicamenteux pour la prévention et le traitement de cicatrices, 
nommément crèmes, lotions et gels; crèmes contre les démangeaisons; crèmes pour la peau 
antifongiques; crèmes pour la peau pour le soulagement des brûlures; préparations analgésiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour la relaxation musculaire; lubrifiants sexuels; 
cosmétiques; produits cosmétiques; antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'eczéma, des coupures, des brûlures, des coups de soleil, des piqûres d'insectes, des 
démangeaisons, des éruptions cutanées, des troubles digestifs, des cicatrices, des imperfections 
cutanées et de la peau et des tissus endommagés; déodorants et antisudorifiques 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=1737998&extension=00


  1,738,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1046

  N  de demandeo 1,738,000  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, 27th Floor, 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

AWESOMELY SOUR
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86/
694672 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738000&extension=00


  1,738,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1047

  N  de demandeo 1,738,011  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7145047 CANADA INC., 420 Jean-Neveu, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1N8

MARQUE DE COMMERCE

EZ PLANK
PRODUITS
(1) Lames de revêtements de sol en bois dur massif et d'ingénierie, préfinies et non finies, et 
panneaux de revêtements de sol en divers types de bois dur.

(2) Planches, carreaux et lames de revêtement de sol en vinyle préfinis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1738011&extension=00


  1,738,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1048

  N  de demandeo 1,738,013  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES M.A.I. (MISS ANTILLES 
INTERNATIONAL), 2 Avenue Du Montboulon Zi
Du Sauvoy, 77165, Saint-Soupplets, FRANCE

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVILONG
PRODUITS
Cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins capillaires; 
produits coiffants.

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=1738013&extension=00


  1,738,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1049

  N  de demandeo 1,738,014  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES M.A.I. (MISS ANTILLES 
INTERNATIONAL), 2 Avenue Du Montboulon Zi
Du Sauvoy, 77165, FRANCE

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

MISS ANTILLES INTERNATIONAL
PRODUITS
Cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins capillaires; 
produits coiffants.

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=1738014&extension=00


  1,738,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1050

  N  de demandeo 1,738,032  Date de production 2015-07-20
 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

OVERSIZE TEXTILIZER
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 mars 2015, demande no: 4164260 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738032&extension=00


  1,738,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1051

  N  de demandeo 1,738,035  Date de production 2015-07-20
 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

TRIPLE TAKE
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration, nommément crèmes, gels, lotions et sprays

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 mars 2015, demande no: 4164873 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738035&extension=00


  1,738,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1052

  N  de demandeo 1,738,036  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BDO UNIBANK, INC., 7899 Makati Avenue, 
Makati City 0726, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

#BDOREMIT
SERVICES
Services d'envoi de fonds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738036&extension=00


  1,738,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1053

  N  de demandeo 1,738,037  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks Road, 
Memphis, TN 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEREWOLF
PRODUITS
Instruments de chirurgie arthroscopique; sondes pour utilisation dans le domaine de la chirurgie 
arthroscopique; instruments électrochirurgicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 juin 2015, demande no: 014293302 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738037&extension=00


  1,738,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1054

  N  de demandeo 1,738,039  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BDO UNIBANK, INC., BDO Corporate Center, 
7899 Makati Avenue, Makati City 0726, 
PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

#BDOUNIBANK
SERVICES
Services de virement d'argent, services de virement de fonds, services de transfert bancaire et 
services de paiement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738039&extension=00


  1,738,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1055

  N  de demandeo 1,738,040  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITOCHU Corporation, 1-3 Kyutaro-machi 4-
chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

EXCELON
PRODUITS
Pneus d'automobile; chambres à air pour pneus d'automobile; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 
mars 2006 sous le No. 4939403 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=1738040&extension=00


  1,738,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1056

  N  de demandeo 1,738,082  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANTEX RESOLUTIONS INC., 1300 - 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3L2

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

RESOLUTIONS
SERVICES
Location à court terme de locaux de réunion et pour bureaux; gestion de locaux pour bureaux et de
réunion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738082&extension=00


  1,738,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1057

  N  de demandeo 1,738,087  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avent, Inc., 5405 Windward Parkway, 
Alpharetta, Georgia 30004, 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

HALYARD ONE-STEP
PRODUITS
Enveloppe de stérilisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738087&extension=00


  1,738,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1058

  N  de demandeo 1,738,167  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulova Watch Company Limited, 39 Casebridge
Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BULOVA

PRODUITS
Horloges ainsi que boîtiers et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1738167&extension=00


  1,738,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1059

  N  de demandeo 1,738,175  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian National Institute For The Blind, 1929
Bayview Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING BLIND FOUNDATION
SERVICES
Administration d'un organisme de bienfaisance dont le rôle est d'améliorer la qualité de vie des 
personnes aveugles et de favoriser leur inclusion sociale grâce à une gamme de programmes, de 
services et d'initiatives de sensibilisation et d'information du public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738175&extension=00


  1,738,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1060

  N  de demandeo 1,738,181  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

902316 Ontario Limited DBA 
MERCHANDISING CONSULTANTS 
ASSOCIATES, 200 Hanlan Road, Unit A, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 3P6

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

OBSERVE IT REPORT IT FIX IT
PRODUITS
Logiciels pour la surveillance de la mise en valeur, de la quantité et de la disposition des produits 
en magasin ainsi que pour la production de rapports connexes.

SERVICES
Surveillance de la mise en valeur, de la quantité et de la disposition des produits en magasin ainsi 
que production de rapports connexes pour des tiers; organisation des présentoirs de produits en 
magasin pour des tiers; ajustement des présentoirs, des quantités et de la mise en valeur des 
produits en magasin pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1738181&extension=00


  1,738,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1061

  N  de demandeo 1,738,188  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

helloTRULY LLC, 1470 Christina Ln., 
Northbrook, IL 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

helloTRULY
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs 
tablettes, nommément logiciels pour services de rencontres sociales géodépendants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/
562,450 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738188&extension=00


  1,738,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1062

  N  de demandeo 1,738,193  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbeyK, Inc., 3112 Hutton Drive, Beverly Hills, 
CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKMANIALIVE!

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
(1) Matériel numérique, nommément CD, DVD, cassettes vidéo et disques laser contenant de la 
musique et des prestations de musique; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements 
musicaux téléchargeables.

(2) Chapeaux; vestes; pantalons; chemises; shorts; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement
.

SERVICES
Services de production musicale; offre d'entrevues en ligne de musiciens dans le domaine de la 
musique à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86681536
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=1738193&extension=00


  1,738,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1063

  N  de demandeo 1,738,262  Date de production 2015-07-21
 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

CHARMIN ESSENTIALS STRONG
PRODUITS
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738262&extension=00


  1,738,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1064

  N  de demandeo 1,738,263  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Mortgage Forces Limited, Unit 103 9 
Capella Court, Ottawa, ONTARIO K2E 8A7

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

MARQUE DE COMMERCE

PARKUHR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand PARKUHR est « parking meter ».

PRODUITS
Logiciels téléchargeables permettant l'inscription, la recherche et la réservation d'espaces de 
stationnement.

SERVICES
Offre d'un site Web permettant l'inscription, la recherche et la réservation d'espaces de 
stationnement.

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=1738263&extension=00


  1,738,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1065

  N  de demandeo 1,738,274  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyler Moore, 6 Ossington Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6J 2Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

PARLOUR. CUT. COLOUR. STYLE.
SERVICES
(1) Services de salon de coiffure; salons de beauté; services d'application de maquillage.

(2) Vente au détail de produits de soins capillaires, de produits coiffants, de décolorants capillaires 
et de colorants capillaires.

(3) Conseils concernant l'exploitation d'établissements franchisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2009 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=1738274&extension=00


  1,738,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1066

  N  de demandeo 1,738,313  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StriVectin Operating Company, Inc., 601 West 
26th Street, Suite 1505, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

STRIVECTIN HAIR
PRODUITS
Produits de soins capillaires; traitements de soins capillaires, produits coiffants; shampooing; 
revitalisants; lotions capillaires; produits et traitements de soins capillaires, nommément lotions 
coiffantes, sérums, glaçures, mousses, fixatifs, protecteur capillaires contre les UV en aérosol, 
masques revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738313&extension=00


  1,738,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1067

  N  de demandeo 1,738,316  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StriVectin Operating Company, Inc., 601 West 
26th Street, Suite 1505, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

THE SCIENCE OF AGELESS HAIR
PRODUITS
Produits de soins capillaires; traitements de soins capillaires, produits coiffants; shampooing; 
revitalisants; lotions capillaires; produits et traitements de soins capillaires, nommément lotions 
coiffantes, sérums, glaçures, mousses, fixatifs, protecteur capillaires contre les UV en aérosol, 
masques revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738316&extension=00


  1,738,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1068

  N  de demandeo 1,738,319  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StriVectin Operating Company, Inc., 601 West 
26th Street, Suite 1505, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

KERAPEPTIDE STRENGTHENING COMPLEX
PRODUITS
Produits de soins capillaires; traitements de soins capillaires, produits coiffants; shampooing; 
revitalisants; lotions capillaires; produits et traitements de soins capillaires, nommément lotions 
coiffantes, sérums, glaçures, mousses, fixatifs, protecteur capillaires contre les UV en aérosol, 
masques revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738319&extension=00


  1,738,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1069

  N  de demandeo 1,738,321  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StriVectin Operating Company, Inc., 601 West 
26th Street, Suite 1505, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

PROTENSILE AMPLIFYING COMPLEX
PRODUITS
Produits de soins capillaires; traitements de soins capillaires, produits coiffants; shampooing; 
revitalisants; lotions capillaires; produits et traitements de soins capillaires, nommément lotions 
coiffantes, sérums, glaçures, mousses, fixatifs, protecteur capillaires contre les UV en aérosol, 
masques revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738321&extension=00


  1,738,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1070

  N  de demandeo 1,738,324  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StriVectin Operating Company, Inc., 601 West 
26th Street, Suite 1505, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

LUMIPHYTO COMPLEX
PRODUITS
Produits de soins capillaires; traitements de soins capillaires, produits coiffants; shampooing; 
revitalisants; lotions capillaires; produits et traitements de soins capillaires, nommément lotions 
coiffantes, sérums, glaçures, mousses, fixatifs, protecteur capillaires contre les UV en aérosol, 
masques revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738324&extension=00


  1,738,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1071

  N  de demandeo 1,738,326  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StriVectin Operating Company, Inc., 601 West 
26th Street, Suite 1505, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

FIBRAMEND CERAMIDE COMPLEX
PRODUITS
Produits de soins capillaires; traitements de soins capillaires, produits coiffants; shampooing; 
revitalisants; lotions capillaires; produits et traitements de soins capillaires, nommément lotions 
coiffantes, sérums, glaçures, mousses, fixatifs, protecteur capillaires contre les UV en aérosol, 
masques revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738326&extension=00


  1,738,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1072

  N  de demandeo 1,738,328  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRA CONSTRUCTION GROUP LTD., 
20216 98th AVENUE, LANGLEY, BRITISH 
COLUMBIA V1M 3G1

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

TRUST EXPERIENCE
PRODUITS
Fenêtres ainsi que pièces et accessoires pour fenêtres.

SERVICES
Construction, réparation et restauration de bâtiments ainsi que services d'entrepreneur en 
bâtiments; fabrication sur mesure de fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738328&extension=00


  1,738,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1073

  N  de demandeo 1,738,329  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brad Royale, 1604 - 535 13 Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0K5

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

IT'S FOR YOUR MOUTH
PRODUITS
Vin; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1738329&extension=00


  1,738,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1074

  N  de demandeo 1,738,338  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hardie Technology Limited, Europa 
House, Second Floor Harcourt Centre, Harcourt
Street, Dublin 2, IRELAND

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

CUTS CLEAN THROUGH
PRODUITS
Scies électriques; outils électriques, nommément scies à onglets, scies circulaires à table, scies 
combinées, meuleuses, scies sauteuses, scies à main électriques conçues pour recueillir la 
poussière; pièces de rechange pour outils électriques, nommément lames, moteurs, chenilles, 
ventilateurs, contenants de collecte, filtres, balais de charbon et paliers principaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/
554,465 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738338&extension=00


  1,738,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1075

  N  de demandeo 1,738,349  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RZBC GROUP CO., LTD., WORLD YACHTING
CHAMPIONSHIPS BASE, 21/F BLOCK A NO
.66 LVZHOU SOUTH ROAD, RIZHAO, 
SHANDONG, 276800, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RZBC

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
- Lys
- Trillium (Ontario)

PRODUITS
Acide citrique; produits chimiques pour préserver la fraîcheur des aliments et les conserver; sel 
comestible; sel de mer; sels de bain non médicamenteux; édulcorants artificiels; esters méthyliques
; protéines pour animaux; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; engrais; boissons à 
base d'acide lactique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738349&extension=00


  1,738,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1076

  N  de demandeo 1,738,352  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
, 900 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTFIT
PRODUITS
Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738352&extension=00


  1,738,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1077

  N  de demandeo 1,738,354  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waypoint Leasing (Ireland) Limited, 8 
Riverpoint, Bishops Quay, Limerick, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WAYPOINT LEASING
SERVICES
Services de financement d'aéronefs, location d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738354&extension=00


  1,738,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1078

  N  de demandeo 1,738,359  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waypoint Leasing (Ireland) Limited, 8 
Riverpoint, Bishops Quay, Limerick, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WAYPOINT ADVANTAGE
SERVICES
Services de financement d'aéronefs, location d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738359&extension=00


  1,738,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1079

  N  de demandeo 1,738,368  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waypoint Leasing (Ireland) Limited, 8 
Riverpoint, Bishops Quay, Limerick, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WE PUT OPERATORS FIRST - ALWAYS
SERVICES
Services de financement d'aéronefs, location d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738368&extension=00


  1,738,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1080

  N  de demandeo 1,738,370  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dave Smith Instruments LLC, a California 
limited liability company, 1527 Stockton Street, 
3rd Floor, San Francisco, CA 94133, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

PROPHET
PRODUITS
Synthétiseurs de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1738370&extension=00


  1,738,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1081

  N  de demandeo 1,738,382  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISDIN, S.A., Provençals 33, 08019 
BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

FILMPROLONG TECHNOLOGY
PRODUITS
Préparations cosmétiques et non médicamenteuses de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 avril 
2009 sous le No. 007046451 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=1738382&extension=00


  1,738,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1082

  N  de demandeo 1,738,387  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSD International Holdings GmbH, Weystrasse
20, CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DUSIFYTE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738387&extension=00


  1,738,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1083

  N  de demandeo 1,738,443  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc. (a Delaware Corporation), 
3000 N.W. 107th Avenue, Miami, FL 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVANERA
PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chandails, chemises, vestes, pantalons, shorts, 
pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738443&extension=00


  1,738,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1084

  N  de demandeo 1,738,450  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUBRICATH EVO
PRODUITS
Dispositifs et appareils médicaux, nommément cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738450&extension=00


  1,738,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1085

  N  de demandeo 1,738,458  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solazyme, Inc., 225 Gateway Blvd, South San 
Francisco, CA 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN CHLORELLA
PRODUITS
Additifs alimentaires à base d'algue, suppléments alimentaires à base d'algue, nutraceutiques à 
base d'algue et dérivés d'algue pour la fabrication d'additifs alimentaires, de suppléments 
alimentaires et de nutraceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738458&extension=00


  1,738,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1086

  N  de demandeo 1,738,460  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRIARIS HOLDINGS INC., c/o The Kolonaki 
Group Inc. 17 Vulcan Street, Toronto, 
ONTARIO M9W 1L3

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

LYRA
PRODUITS
(1) Vin; vins tranquilles; vins pétillants; vins mousseux; vins apéritifs; vins doux.

(2) Huile d'olive extra-vierge biologique; huile d'olive.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur; cafés-restaurants; 
services de café.

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

(3) Distribution d'huile d'olive; distribution de boissons alcoolisées.

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=1738460&extension=00


  1,738,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1087

  N  de demandeo 1,738,467  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARUBA NETWORKS, INC., 1344 Crossman 
Avenue, Sunnyvale , CA 94089, 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

AIRMESH
PRODUITS
Matériel de réseautage, logiciels d'application pour la protection de données pour offrir des 
services de transmission de données sans fil sécurisée et de sécurité de réseaux; matériel 
informatique; logiciels de gestion de systèmes informatiques; logiciels d'infonuagique, de gestion et
de mise en oeuvre d'une application; logiciels de gestion d'applications fonctionnant sur des 
dispositifs à fonctionnalité Internet, des appareils mobiles et des ordinateurs dans les domaines 
des analyses, de la gestion du rendement, de la production de rapports, de la gestion de la 
configuration, de la gestion d'actifs, du déploiement, de l'approvisionnement, de la conformité, de la
sécurité du contenu et de la gestion de la sécurité; logiciels de transmission, de réception, de 
codage ou de décodage de la voix, de données ou de contenu multimédia permettant l'accès à 
distance pour la surveillance ou la commande de matériel informatique, de logiciels ou d'appareils 
de communication électroniques; systèmes d'exploitation pour le déploiement, la gestion et la 
consultation d'applications et de matériel informatique; logiciels de gestion et de consultation 
d'applications informatiques et de matériel informatique; logiciels pour permettre, surveiller et gérer 
la transmission et la sécurité des communications entre des dispositifs à fonctionnalité Internet, des
téléphones mobiles, des ordinateurs et des réseaux informatiques et au sein de ceux-ci; logiciels 
de transmission IP sans fil; logiciels de communication entre appareils sans fil; logiciels de 
personnalisation et d'hébergement d'accès à des réseaux sans fil; logiciels de gestion de systèmes
informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738467&extension=00


  1,738,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1088

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement, 
dépannage et maintenance d'applications, de logiciels, de réseaux et de sites Web, dans les 
domaines de la productivité personnelle, de la communication sans fil, de l'accès à de l'information 
sur appareil mobile et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu 
vers des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils électroniques mobiles; 
services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion d'applications fonctionnant sur des dispositifs à 
fonctionnalité Internet, des appareils mobiles, des lecteurs multimédias de poche et des 
ordinateurs dans les domaines des analyses, de la gestion du rendement, de la production de 
rapports, de la gestion de la configuration, de la gestion d'actifs, du déploiement, de 
l'approvisionnement, de la conformité, de la sécurité du contenu et de la gestion de la sécurité; 
services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et
sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes de TI et d'applications 
infonuagiques publics et privés; services de consultation technique dans les domaines de 
l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et privées ainsi que de
l'évaluation et de l'implémentation de technologies et de services de réseau.

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



  1,738,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1089

  N  de demandeo 1,738,468  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARUBA NETWORKS, INC., 1344 Crossman 
Avenue, Sunnyvale, CA 94089, 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

AIRHEADS
SERVICES
(1) Organisation et tenue de conférences d'affaires dans les domaines des technologies de 
l'information, du développement de logiciels, de la communication sans fil et de l'accès à de 
l'information sur appareil mobile.

(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences dans les domaines des 
technologies de l'information, des appareils mobiles, de l'accès à de l'information sur appareil 
mobile et de la communication sans fil.

(3) Création d'un site Web communautaire en ligne pour la diffusion d'information sur le soutien 
technique, la communication sans fil, l'accès à de l'information sur appareil mobile et la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, à des 
ordinateurs portatifs et à des appareils électroniques mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738468&extension=00


  1,738,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1090

  N  de demandeo 1,738,470  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARUBA NETWORKS, INC., 1344 Crossman 
Avenue, Sunnyvale, CA 94089, 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

CLEARPASS
PRODUITS
Logiciels d'application pour la protection de données pour offrir des services de transmission de 
données sans fil sécurisée et de sécurité de réseaux aux entreprises clientes; logiciels de gestion 
de systèmes informatiques; logiciels de gestion d'applications fonctionnant sur des appareils 
compatibles avec Internet, des appareils mobiles et des ordinateurs dans les domaines de 
l'analyse, de la gestion du rendement, de la production de rapports, de la gestion de la 
configuration, de la gestion d'actifs, du déploiement, de l'approvisionnement, de la conformité, de la
sécurité du contenu et de la gestion de la sécurité du contenu; logiciels permettant de gérer des 
applications informatiques et du matériel informatique ainsi que d'y accéder; logiciels de mise à 
disposition d'applications informatiques en libre-service; logiciels de suivi de l'utilisation 
d'applications et de production de rapports connexes; logiciels utilisés pour faciliter, surveiller et 
gérer la transmission et la sécurité des communications entre des appareils compatibles avec 
Internet, des téléphones mobiles, des ordinateurs et des réseaux informatiques ainsi qu'au sein de 
ceux-ci; logiciels de communication entre des appareils sans fil; logiciels de sécurité, 
d'authentification, d'exploration de données, de suivi et de conservation de l'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738470&extension=00


  1,738,470
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COMMERCE
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SERVICES
Logiciels en ligne non téléchargeables de gestion d'applications fonctionnant sur des appareils 
compatibles avec Internet, des appareils mobiles, des lecteurs multimédias portatifs et des 
ordinateurs dans les domaines de l'analyse, de la gestion du rendement, de la production de 
rapports, de la gestion de la configuration, de la gestion d'actifs, du déploiement, de 
l'approvisionnement, de la conformité, de la sécurité du contenu et de la gestion de la sécurité du 
contenu; services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques 
pour des tiers; services de sécurité informatique, nommément restriction de l'accès à des réseaux 
informatiques, et de l'accès au moyen de ces derniers, à des sites Web, à du contenu, à des 
personnes et à des ressources indésirables; services informatiques, nommément intégration 
d'environnements infonuagiques publics et privés; services de soutien technique, nommément 
services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et 
la gestion de systèmes de TI et d'applications infonuagiques publics et privés; services de 
consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions 
infonuagiques publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de l'implémentation de technologies 
et de services de réseau.

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



  1,738,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1092

  N  de demandeo 1,738,471  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARUBA NETWORKS, INC., 1344 Crossman 
Avenue, Sunnyvale, CA 94089, 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

ARUBA
PRODUITS
Matériel de réseautage, logiciels de radiofréquences, logiciels d'application pour la protection de 
données pour offrir des services de transmission de données sans fil sécurisée et de sécurité de 
réseaux aux entreprises clientes; matériel informatique; logiciels de navigation électronique; 
logiciels de gestion de systèmes informatiques; logiciels d'infonuagique, de gestion et de mise en 
oeuvre d'une application; logiciels d'application pour offrir un approvisionnement virtuel contrôlé par
machine; logiciels de gestion d'applications fonctionnant sur des dispositifs à fonctionnalité Internet
, des appareils mobiles et des ordinateurs dans les domaines des analyses, de la gestion du 
rendement, de la production de rapports, de la gestion de la configuration, de la gestion d'actifs, du
déploiement, de l'approvisionnement, de la conformité, de la sécurité du contenu et de la gestion 
de la sécurité; logiciels de transmission, de réception, de codage ou de décodage de la voix, de 
données ou de contenu multimédia permettant l'accès à distance pour la surveillance ou la 
commande de matériel informatique, de logiciels ou d'appareils de communication électroniques; 
systèmes d'exploitation pour le déploiement, la gestion et la consultation d'applications et de 
matériel informatique; logiciels de gestion et de consultation d'applications informatiques et de 
matériel informatique; logiciels pour la mise à disposition libre-service d'applications informatiques; 
logiciels pour le suivi et la production de rapports sur l'utilisation des applications; logiciels pour 
permettre, surveiller et gérer la transmission et la sécurité des communications entre des dispositifs
à fonctionnalité Internet, des téléphones mobiles, des ordinateurs et des réseaux informatiques et 
au sein de ceux-ci; logiciels de transmission IP sans fil; logiciels de communication entre appareils 
sans fil; logiciels de sécurité, d'authentification, d'exploration de données, de suivi et de 
conservation de l'information; logiciels de personnalisation et d'hébergement d'accès à des réseaux
sans fil; logiciels de gestion de systèmes informatiques; logiciels pour la mise à disposition 
libre-service d'applications informatiques; logiciels pour le suivi et la production de rapports sur 
l'utilisation des applications.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738471&extension=00
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SERVICES
Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement, 
dépannage et maintenance d'applications, de logiciels, de réseaux et de sites Web, dans les 
domaines de la productivité personnelle, de la communication sans fil, de l'accès à de l'information 
sur appareil mobile et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu 
vers des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils électroniques mobiles; 
services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion d'applications fonctionnant sur des dispositifs à 
fonctionnalité Internet, des appareils mobiles, des lecteurs multimédias de poche et des 
ordinateurs dans les domaines des analyses, de la gestion du rendement, de la production de 
rapports, de la gestion de la configuration, de la gestion d'actifs, du déploiement, de 
l'approvisionnement, de la conformité, de la sécurité du contenu et de la gestion de la sécurité; 
services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; services de sécurité informatique, nommément restriction de l'accès à des réseaux 
informatiques, et de l'accès au moyen de ces derniers, à des sites Web, à des supports, à des 
personnes et à des installations indésirables; services informatiques, nommément intégration 
d'environnements d'infonuagique publics et privés; services de soutien technique, nommément 
services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et 
la gestion de systèmes de TI et d'applications infonuagiques publics et privés; services de 
consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions 
infonuagiques publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de l'implémentation de technologies 
et de services de réseau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,478  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. Blackhawk 
Street, Chicago, IL 60642, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

SPEARMINT
PRODUITS
Costumes d'Halloween.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738478&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,479  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. Blackhawk 
Street, Chicago, IL 60642, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLEMINT
PRODUITS
Costumes d'Halloween.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738479&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,483  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upwardor Inc., 8025 Lawson Road, Milton, 
ONTARIO L9T 5C4

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

MARQUE DE COMMERCE

NYSTROLL
PRODUITS
Roulettes pour portes de garage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1738483&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,484  Date de production 2015-07-22
 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

SWINGOBOT
PRODUITS
Machines automatiques à récurer les planchers et brosses à sols.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738484&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,491  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

START
PRODUITS
Chaussettes de contention, manches de contention, semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738491&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,494  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V. a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico, Avenida Periferico Sur No. 8500, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO

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

TEQUILA JOSÉ
PRODUITS
Téquila; boissons alcoolisées 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=1738494&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,529  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERSACOLD LOGISTICS SERVICES, 2115 
Commissioner Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1A6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE DRIVEN
PRODUITS
Publications, comme les bulletins d'information, les magazines et les brochures.

SERVICES
Services de transport et de logistique, comme le transport par train, avion, bateau, camion et 
autres véhicules routiers ainsi que le transport intermodal de marchandises; services de gestion du
transport et de gestion logistique, comme la gestion du transport de marchandises pour des tiers, y
compris le courtage de fret et en transport (national et international), répartition de fret et de 
services de transport à l'échelle nationale et internationale pour des tiers, services d'expédition de 
fret pour des tiers, suivi de fret pour des tiers et vérification d'expéditions, de fret, de paiements et 
de documentation pour des tiers; transport par camion d'aliments réfrigérés et congelés ainsi que 
logistique connexe; services de consultation dans les domaines du transport et de la distribution de
marchandises ainsi que de la logistique connexe à l'échelle nationale et internationale; services 
d'entrepôt; stockage et entreposage d'aliments réfrigérés et congelés; services de gestion de la 
chaîne logistique pour des tiers, comme de gestion des questions liées à chaîne logistique pour 
des tiers, y compris services d'entrepôt, contrôle des stocks, transport et distribution des 
marchandises de tiers; services de consultation dans les domaines de la gestion d'entrepôts et de 
la gestion de la chaîne logistique; services de distribution pour des tiers dans le domaine des 
aliments, y compris des aliments congelés; services de vente en gros dans le domaine des 
aliments, y compris des aliments congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1738529&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,597  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SweetWater Brewing Company LLC, 195 Ottley
Drive NE, Atlanta, GA 30324, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOP HASH
PRODUITS
Ale; 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=1738597&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,604  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denteractive Solutions Inc., a Delaware 
Corporation, 23 Corporate Plaza, Suite 150, 
Newport Beach, CA 92660, 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

DENTERACTIVE
PRODUITS
Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter les profils de fournisseurs de 
services dentaires, leur spécialité ainsi que l'information sur l'assurance et le classement connexe, 
et facilitant la communication en ligne et la prise de rendez-vous avec les fournisseurs de services 
dentaires.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant de l'information destinée aux consommateurs, à savoir les profils de 
fournisseurs de services dentaires, leur spécialité ainsi que l'information sur l'assurance et le 
classement connexe, et facilitant la communication en ligne et la prise de rendez-vous avec les 
fournisseurs de services dentaires; offre d'un réseau en ligne permettant aux fournisseurs de 
services dentaires de recevoir des pistes de vente grâce à un marché en ligne à des fins de 
prospection; offre d'une base de données en ligne dans le domaine de l'information destinée aux 
consommateurs concernant les fournisseurs de services dentaires.

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=1738604&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,607  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Vintners Inc./Viticulteurs Global Inc., 27 
Scott Street West, St. Catharines, ONTARIO 
L2R 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD GRAPES
PRODUITS
Nécessaires à vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738607&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,609  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sayan Holdings Inc., 418 South Central Avenue
, Suite 207, Los Angeles, CA 90013, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE ANCHOR
PRODUITS
Viande, poulet, porc, poisson et crevettes frais, transformés et congelés; repas composés 
principalement de plats principaux à base de pâtes alimentaires ou de riz et d'une soupe ou d'une 
salade, pour consommation sur place ou à l'extérieur; plats préparés à base de nouilles; dumplings
aux crevettes; wontons aux crevettes; croustilles de wonton; dumplings au poisson; galettes de riz 
assaisonnées avec garnitures de poisson, de viande, de poulet et de légumes; beignets de 
poissons et de fruits de mer; pâtés à la viande; tourtières; pâtés à la viande de volaille et de gibier; 
pâtés aux fruits de mer; sauce au cari; sauce au cari pour poissons et fruits de mer; nouilles; oeufs;
légumes et fruits en conserve; légumes et fruits cuits, légumes et fruits séchés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86/
516,230 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738609&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,616  Date de production 2015-07-23
 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

FIBRE FOR GOOD
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément offre d'un programme de bienfaisance qui offre des 
contributions à des organismes de bienfaisance participants par la vente de services de 
télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1738616&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,621  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organogenesis Inc., Legal Affairs Department, 
85 Dan Road, Canton, MA 02021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURAPLY
PRODUITS
Pansements; tissus mis au point par des techniques biologiques pour utilisation comme 
pansements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
512,814 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738621&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,626  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIC ANN'S FRANCHISES LTD., 1345 CURÉ 
LABELLE BLVD., LAVAL, QUEBEC H7V 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

FOURARRI
PRODUITS
Sandwichs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738626&extension=00


  1,738,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,738,663  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1887150 Ontario Inc., 1570 Hyde Park Road, 
London, ONTARIO N6H 5L5

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Olive-Me & Co.
PRODUITS
Huiles d'olive, vinaigre aromatisé, vinaigre de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1738663&extension=00


  1,738,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30
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  N  de demandeo 1,738,706  Date de production 2015-07-23
 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

CHARMIN ESSENTIALS SOFT
PRODUITS
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738706&extension=00


  1,738,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30
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  N  de demandeo 1,738,711  Date de production 2015-07-23
 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

FEBREZE FABRIC
PRODUITS
Désodorisant pour tissus, meubles rembourrés et tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738711&extension=00


  1,738,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30
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  N  de demandeo 1,738,712  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Road, Cleveland, OH
44144, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTES CARLTON
PRODUITS
Cartes de souhaits, cartes postales et notes de remerciement, papier-cadeau, sacs-cadeaux en 
papier, papier de soie, rubans, boucles, autocollants, calendriers, articles de papeterie, figurines 
jouets rembourrées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738712&extension=00


  1,738,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1112

  N  de demandeo 1,738,713  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-2 Corporation, 4201 6th Avenue South, 
Seattle, WA 98108, 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

THE RIDE ALPHA BINDING
PRODUITS
Fixations de planche à 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=1738713&extension=00


  1,738,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1113

  N  de demandeo 1,738,717  Date de production 2015-07-23
 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

FEBREZE PLUG
PRODUITS
Produits d'aromathérapie, nommément huiles d'aromathérapie pour diffuseurs de parfum 
électriques; assainisseurs d'air et assainisseurs d'atmosphère; diffuseurs de parfum 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=1738717&extension=00


  1,738,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1114

  N  de demandeo 1,738,718  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COATINGS FOREIGN IP CO. LLC (A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY), 
c/o The Corporation Trust Company, 
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

REPLASHADE
SERVICES
Services informatisés de contretypage personnalisé des couleurs pour applications de revêtements
industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738718&extension=00


  1,738,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1115

  N  de demandeo 1,738,721  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee Holdings NC, Inc., 2635 E. Millbrook Rd, 
Raleigh, NC 27604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHNET PROFESSIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES
Services d'information sur la réparation automobile; services de réparation automobile, 
nommément réparation et installation de pièces et d'accessoires de véhicule automobile; 
vérification et inspection de batteries, de démarreurs, d'alternateurs, de systèmes électriques, de 
niveaux de liquides, de filtres, de phares et de feux de véhicule automobile; services de diagnostic 
automobile offrant des logiciels de test diagnostique et de détection pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86610521 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=1738721&extension=00


  1,738,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1116

  N  de demandeo 1,738,722  Date de production 2015-07-23
 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
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

CRISP PEPPERMINT PATTY
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et 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=1738722&extension=00


  1,738,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1117

  N  de demandeo 1,738,724  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nextopia Software Corporation, 260 King St. E.,
Suite A200, PO Box M5A 4L5, Toronto, 
ONTARIO M5A 4L5

Représentant pour signification
ROBERT CHI-TAI LIANG
(Avigilon Corporation), 858 Beatty Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B1C1

MARQUE DE COMMERCE

NEXTOPIA
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels moteurs de recherche pour utilisation sur des 
sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 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=1738724&extension=00


  1,738,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1118

  N  de demandeo 1,738,774  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
, 900 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRCORE
PRODUITS
Équipement de protection contre les chutes pour empêcher les chutes et freiner les chutes, 
nommément harnais.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738774&extension=00


  1,738,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1119

  N  de demandeo 1,738,777  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sloane's House Pediatric Recreation and 
Respite Care Centre Inc., 130 Eastbourne 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5P 2G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLOANE'S HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de bienfaisance relativement au développement et à la gestion d'installations où des 
enfants de l'Ontario étant considérés par des professionnels de la médecine comme médicalement
fragiles et/ou dépendants de la technologie et ayant des besoins en soins de santé intensifs 
peuvent demeurer pour recevoir des soins temporaires et pour que leurs parents ou leurs autres 
principaux soignants puissent être relevés, avec le maintien d'un niveau de soins approprié. Les 
installations serviront aussi à donner des traitements aux enfants tout en donnant du soutien aux 
familles et à la communauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1738777&extension=00


  1,738,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1120

  N  de demandeo 1,738,779  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDI COMPUTER DEALERS INC., 130 South 
Town Centre Boulevard, Markham, ONTARIO 
L6G 1B8

Représentant pour signification
JOE MATTES B.A., L.L.B.
24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

MARQUE DE COMMERCE

CDI TECHNOLOGIES
PRODUITS
Ordinateurs et produits informatiques, nommément ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, 
moniteurs d'ordinateur, serveurs et imprimantes.

SERVICES
Services de vérification et d'essais pour ordinateurs et produits informatiques, nommément 
ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, moniteurs d'ordinateur, serveurs et imprimantes. (2) 
Remise à neuf et revente d'ordinateurs et de produits informatiques, nommément d'ordinateurs de 
bureau, d'ordinateurs portatifs, de moniteurs d'ordinateur, de serveurs et d'imprimantes.

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=1738779&extension=00


  1,738,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1121

  N  de demandeo 1,738,780  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Canada, Air Canada Centre, Law Branch, 
730 Cote-Vertu West, Zip 1276, Building 6, 
Gate 2, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

CONVERSION
SERVICES
Services de cartes de crédit et de carte de débit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738780&extension=00


  1,738,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1122

  N  de demandeo 1,738,783  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aderans Hair Goods, Inc., 9100 Wilshire Blvd., 
9E, Beverly Hills, CA 90212, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIVATE ISSUE
PRODUITS
Perruques et postiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738783&extension=00


  1,738,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1123

  N  de demandeo 1,738,784  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Apartment Properties Real Estate 
Investment Trust, 11 Church Street, Suite 401, 
Toronto, ONTARIO M5E 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPREIT
SERVICES
Développement, exploitation, gestion, vente et location de propriétés résidentielles à unités 
multiples et de propriétés commerciales pour la vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1738784&extension=00


  1,738,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1124

  N  de demandeo 1,738,788  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somerville Nurseries Inc., 5884 County Road 3,
P.O. Box 1445, PO Box L0M1J0, Everett, 
ONTARIO L0M 1J0

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

MINI KRINGLE
PRODUITS
Arbres de Noël, produits végétaux, nommément couronnes et guirlandes.

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=1738788&extension=00


  1,738,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1125

  N  de demandeo 1,738,789  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somerville Nurseries Inc., 5884 County Road 3,
PO Box P.O. Box 1445, Everett, ONTARIO L0M
1J0

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

SKINNY KRINGLE
PRODUITS
Arbres de Noël, verdure, nommément couronnes et guirlandes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738789&extension=00


  1,738,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1126

  N  de demandeo 1,738,796  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amos Media Company, 911 Vandemark Road, 
Sidney, OH 45365, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COIN WORLD'S COIN VALUES
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la numismatique et publications 
électroniques non téléchargeables dans le domaine de la numismatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86/
515735 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738796&extension=00


  1,738,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1127

  N  de demandeo 1,738,812  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENEFIT COSMETICS LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, CA 94104, 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

BROWVO! CONDITIONING PRIMER
PRODUITS
Cosmétiques; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/625,489 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738812&extension=00


  1,738,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1128

  N  de demandeo 1,738,818  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENEFIT COSMETICS LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, CA 94104, 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

GOOF PROOF BROW PENCIL
PRODUITS
Cosmétiques; crayon à sourcils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/613,998
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738818&extension=00


  1,738,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1129

  N  de demandeo 1,738,820  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENEFIT COSMETICS LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, CA 94104, 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

PRECISELY, MY BROW PENCIL
PRODUITS
Cosmétiques; crayon à sourcils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/614,024
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738820&extension=00


  1,738,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1130

  N  de demandeo 1,738,968  Date de production 2015-07-24
 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

OUR CIDER, OUR WAY
PRODUITS
Cidres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738968&extension=00


  1,738,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1131

  N  de demandeo 1,738,975  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYRA GROWTH PARTNERS INC., 1000 - 355 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2G8

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

LYRA GROWTH PARTNERS
SERVICES
Services de conseil en placement; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; services de placement de capitaux; placement de fonds; gestion de placements; 
placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; services de placement en biens 
immobiliers; services de placement, nommément services d'acquisition, de développement et de 
gestion d'actifs ainsi que de consultation connexe; services financiers et de placement, 
nommément acquisition d'actifs et de placements ainsi que consultation, conseils et 
développement connexes; services de conseil en matière de capital de risque; services de 
financement par capital de risque pour nouvelles entreprises et entreprises en démarrage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738975&extension=00


  1,738,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1132

  N  de demandeo 1,738,976  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYRA GROWTH PARTNERS INC., 1000 - 355 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2G8

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

LYRA
SERVICES
Services de conseil en placement; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; services de placement de capitaux; placement de fonds; gestion de placements; 
placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; services de placement en biens 
immobiliers; services de placement, nommément services d'acquisition, de développement et de 
gestion d'actifs ainsi que de consultation connexe; services financiers et de placement, 
nommément acquisition d'actifs et de placements ainsi que consultation, conseils et 
développement connexes; services de conseil en matière de capital de risque; services de 
financement par capital de risque pour nouvelles entreprises et entreprises en démarrage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738976&extension=00


  1,739,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1133

  N  de demandeo 1,739,005  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yuri Baranov, 9 Fawnhaven Court, Toronto, 
ONTARIO M2R 3R6

MARQUE DE COMMERCE

putinka
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PUTINKA est A SHORT JOURNEY (BY SEA OR 
LAND).

PRODUITS
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=1739005&extension=00


  1,739,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1134

  N  de demandeo 1,739,009  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jasmin Schenk, #405-20 Royal Ave East, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 0G9

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

MARQUE DE COMMERCE

KAIZEN HUSTLE
PRODUITS
(1) Webinaires et balados téléchargeables dans les domaines de la santé, du bien-être, de 
l'alimentation et du succès en affaires.

(2) Publications électroniques, nommément livrets, magazines, revues, manuels, brochures, 
feuillets, livres électroniques, dépliants et bulletins d'information sur la santé, le bien-être, 
l'alimentation et le succès en affaires.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
retraites, de camps et de sorties éducatives dans les domaines de la santé, du bien-être, de 
l'alimentation et du succès en affaires; allocutions et entrevues dans les domaines de la santé, du 
bien-être, de l'alimentation et du succès en affaires.

(2) Offre d'un site Web comprenant des blogues, des livrets, des magazines, des journaux, des 
manuels, des brochures, des livres électroniques, des bulletins d'information et des publications 
non téléchargeables sur la santé, le bien-être, l'alimentation et le succès en affaires.

(3) Services de coaching dans les domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation et du 
succès en affaires.

(4) Services de massothérapie.

(5) Services de planification des repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2015 en liaison avec les services (
2); 07 juin 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739009&extension=00


  1,739,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1135

  N  de demandeo 1,739,014  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chantelle Whiteside, 15 Rosewood Ave, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 1X5

Représentant pour signification
CHANTELLE WHITESIDE
15 ROSEWOOD AVE, ETOBICOKE, ONTARIO
, M8Z1X5

MARQUE DE COMMERCE

AdaptiMusic Services
SERVICES
Services de musique, plus précisément musicothérapie, leçons de musique et prestations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1739014&extension=00


  1,739,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1136

  N  de demandeo 1,739,026  Date de production 2015-07-27
 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

Quintessential
PRODUITS
Automobiles et leurs pièces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 février 2015, demande no: 302015000825.7/12 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739026&extension=00


  1,739,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1137

  N  de demandeo 1,739,028  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SDC Technologies, Inc., 45 Parker, Suite 100, 
Irvine, CA 92618-1657, 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

CRYSTALSPIN
PRODUITS
Appareil de dépôt à la tournette sur lentilles à séchage ultraviolet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/
699,915 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739028&extension=00


  1,739,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1138

  N  de demandeo 1,739,033  Date de production 2015-07-27
 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

THE ALL-SUMMER
PRODUITS
Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons et shorts; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de plage et articles chaussants tout-aller; vêtements de bain; 
hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
524,352 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739033&extension=00


  1,739,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1139

  N  de demandeo 1,739,035  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Douglas Dynamics, L.L.C., 7777 North 73rd 
Street, Milwaukee, WI 53223, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMATIXX
PRODUITS
Chasse-neige; systèmes de fixation de chasse-neige constitués d'un cadre de fixation pour 
véhicule et d'un cadre de support de chasse-neige ainsi que de pièces constituantes connexes 
pour soutenir la lame de chasse-neige sur le véhicule et pour faire bouger la lame de chasse-neige
par rapport au véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86/
515,213 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739035&extension=00


  1,739,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1140

  N  de demandeo 1,739,037  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Topline Corporation, 13150 Southeast 
32nd Street, Bellevue, WA 98005-4436, 
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

REPORT
PRODUITS
Articles chaussants pour hommes, nommément bottes, flâneurs, sandales, chaussures de sport, 
chaussures de bateau, pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1739037&extension=00


  1,739,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1141

  N  de demandeo 1,739,038  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
, 900 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERTOE
PRODUITS
Bottes de protection contre le feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739038&extension=00


  1,739,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1142

  N  de demandeo 1,739,043  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West Monroe
Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARB-FLOW TECHNOLOGY
PRODUITS
Boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et non gazéifiées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/
699,486 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739043&extension=00


  1,739,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1143

  N  de demandeo 1,739,055  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Glenlivet Distillers Limited, Chivas House, 
72 Chancellors Road, London W6 9RS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways
- Voies ferrées

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons contenant du whisky, liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 juillet 2015, demande no: 014367536 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739055&extension=00


  1,739,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1144

  N  de demandeo 1,739,103  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTRAPLÁS - INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, S.A., 
Rua da Indústria, 68, 4795-207 REBORDÕES, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

PET-ECOLIGHT
PRODUITS
Plastiques pour le modelage; films plastiques pour l'emballage; plastiques semi-finis; films et 
feuilles de plastique à usage industriel et commercial général.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail de films et de feuilles de plastique; services de 
magasin de vente en gros et au détail en ligne de films et de feuilles de plastique.

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=1739103&extension=00


  1,739,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1145

  N  de demandeo 1,739,174  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellington Group Holdings LLP, 280 Congress 
Street, Boston, MA 02210, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS
SERVICES
Services de gestion de placements et de conseil en placement; services de conseil en fonds 
communs de placement; services de courtage de fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86/635,593 
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=1739174&extension=00


  1,739,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1146

  N  de demandeo 1,739,175  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

voestalpine Nortrak Inc., 1740 Pacific Avenue, 
Cheyenne, WY 82007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WBM
PRODUITS
Coeurs de chemin de fer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1739175&extension=00


  1,739,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1147

  N  de demandeo 1,739,180  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEMPSTER'S BAKERY DELUXE

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

PRODUITS
(1) Pain et brioches.

(2) Petits pains.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739180&extension=00


  1,739,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1148

  N  de demandeo 1,739,191  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SCAM FIX
PRODUITS
Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits 
cosmétiques pour la protection de la peau contre les rayons du soleil; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques, 
nommément baumes pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; lotions pour les soins du visage et du corps
; produits hydratants pour la peau; solutions hydratantes pour la peau; crèmes et lotions de soins 
de la peau non médicamenteuses; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et 
produits gommants; toniques non médicamenteux pour la peau; produits solaires non 
médicamenteux; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; 
nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour 
la peau; émollients pour la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; 
lotions pour la peau; masques pour la peau; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la 
peau; gels hydratants pour la peau; savons pour la peau; désincrustants pour la peau; toniques 
pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons pour les soins 
du corps; lotions de soins après-soleil; écrans solaires sous forme de lotions; produits topiques 
pour la peau en vaporisateur, à usage cosmétique; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la 
peau; produits antirides de soins de la peau; crèmes à mains; lotions et crèmes de soins des pieds;
produits de soins capillaires, nommément traitements capillaires, shampooings, revitalisants, 
sérums capillaires, sérums pour le cuir chevelu et masques capillaires, suppléments alimentaires 
pour améliorer l'apparence des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739191&extension=00


  1,739,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1149

  N  de demandeo 1,739,202  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
, 11403 -186 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

ACANA GRASSLANDS
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

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=1739202&extension=00


  1,739,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1150

  N  de demandeo 1,739,249  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rugged Liner, Inc., 200 Universal Drive, 
Owosso, MI 48867, 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

E - SERIES
PRODUITS
Accessoires pour véhicules automobiles, nommément housses ajustées pour véhicules ou 
remorques et couvre-bagages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739249&extension=00


  1,739,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1151

  N  de demandeo 1,739,280  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Assiniboine Credit Union Limited, 2nd Floor
- 200 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 
2G1

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

YOU DO WELL. YOUR MONEY DOES GOOD.
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739280&extension=00


  1,739,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1152

  N  de demandeo 1,739,281  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Assiniboine Credit Union Limited, 2nd Floor
- 200 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 
2G1

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

MONEY DOING MORE
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739281&extension=00


  1,739,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1153

  N  de demandeo 1,739,324  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-2 Corporation, 4201 6th Avenue South, 
Seattle, WA 98108, 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

THE '92
PRODUITS
Bottes de planche à 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=1739324&extension=00


  1,739,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1154

  N  de demandeo 1,739,325  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Detergent 2.0, LLC, 594 Jersey Avenue, Unit C,
New Brunswick, NJ 08901, 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

WASH'N GO SINGLES
PRODUITS
Détergents à lessive, assouplissants, détergents à vaisselle et détergents pour lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739325&extension=00


  1,739,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1155

  N  de demandeo 1,739,329  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decisive Farming Corp., 334 - 2nd Street, 
Irricana, ALBERTA T0M 1B0

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

CURLINGTOWN
SERVICES
Promotion du curling au Canada; développement et promotion du curling par l'organisation et la 
commandite de concours dont les prix sont des ateliers de curling, des parties contre des équipes 
professionnelles et des invitations à des dîners; commandite d'ateliers et de tournois de curling 
ainsi que de circuits connexes; promotion du curling par le don d'articles promotionnels, 
nommément de tee-shirts, d'uniformes de sport et de bouteilles d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1739329&extension=00


  1,739,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1156

  N  de demandeo 1,739,330  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED, 207A - 
3540 WEST 41st AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6N 3E6

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

SUSHI INK.
SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de franchisage, nommément aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation de restaurants et de bars.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739330&extension=00


  1,739,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1157

  N  de demandeo 1,739,331  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

418759 Alberta Ltd., 6019 3rd Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 1K3

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

TRANSPERA TECHNOLOGIES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Transpera » n'a aucune signification en anglais ni en français.

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

SERVICES
Services de conception de systèmes informatiques; services de diagnostic informatique; services 
de configuration de réseaux informatiques; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; conception, création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; vente d'ordinateurs, d'imprimantes, de moniteurs d'ordinateur et de logiciels; services de 
gestion de projets logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739331&extension=00


  1,740,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1158

  N  de demandeo 1,740,096  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

AMERICAN GUILD
PRODUITS
(1) Revêtements de sol en bois dur.

(2) Revêtements de sol en vinyle et revêtements de sol en porcelaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 2015 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 21 juillet 2015 sous le No. 4,778,747 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=1740096&extension=00


  1,740,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1159

  N  de demandeo 1,740,728  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascadia Fashions Resources Inc., 3788 North 
Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5G1

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

TUFF
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, hauts, nommément gilets, hauts
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts tissés, pantalons, 
shorts, pantalons capris, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vêtements d'exercice, vêtements de yoga, vestes, vêtements de plage et bandeaux, sauf les 
articles chaussants, sacs de sport et valises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740728&extension=00


  1,740,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1160

  N  de demandeo 1,740,864  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StriVectin Operating Company, Inc., 601 West 
26th Street, Suite 1505, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

THE SCIENCE OF AGELESS
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; shampooing; revitalisants;
lotions capillaires; huiles capillaires; produits de soins capillaires, nommément lotions coiffantes, 
gels, brillants, tonifiants, mousses, mousses à coiffer, fixatifs, baumes capillaires non 
médicamenteux, cires, pommades, solutions à permanente et solutions lissantes, lustrants 
capillaires, produits capillaires sans rinçage pour maintenir les boucles en place; solutions et 
lotions de traitement du cuir chevelu non médicamenteuses; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; articles de toilette, nommément crèmes pour le corps, produits exfoliants pour le 
corps, lotions pour le corps, savons liquides pour le corps; cosmétiques; cosmétiques, nommément
crèmes, gels, laits, poudres et lotions pour le visage, le corps et les mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740864&extension=00


  1,741,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1161

  N  de demandeo 1,741,069  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARACTER CREATIONS
PRODUITS
Trousses d'artisanat pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741069&extension=00


  1,741,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1162

  N  de demandeo 1,741,087  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Innovation Corporation, 1130 
Morrison Drive, Suite 330, Ottawa, ONTARIO 
K2H 9N6

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

MARQUE DE COMMERCE

WE-VIBE
PRODUITS
(1) Matériel érotique pour couples, nommément masseurs, vibromasseurs et stimulateurs ainsi 
qu'accessoires connexes.

(2) Lubrifiants à usage personnel.

(3) Nettoyant en vaporisateur pour masseurs, vibromasseurs et jouets érotiques; nettoyant liquide 
pour masseurs, vibromasseurs et jouets érotiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741087&extension=00


  1,741,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1163

  N  de demandeo 1,741,105  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MoodWater Corp., 100 King Street West, 56th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5X 2A1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

MOODWATER EXPRESS YOURSELF
PRODUITS
Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau potable; eau potable; eau de source; boissons à 
base d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1741105&extension=00


  1,741,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1164

  N  de demandeo 1,741,120  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIGERCAT INTERNATIONAL INC., 200 
Avenue Road, Cambridge, ONTARIO N1R 8H5

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

MARQUE DE COMMERCE

TURNAROUND
PRODUITS
Cabines de déblayeuse munies d'un siège conducteur pivotant qui se verrouille face à l'avant ou à 
l'arrière laissant à l'opérateur le plein contrôle des fonctions de déblaiement et des commandes de 
conduite.

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=1741120&extension=00


  1,741,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1165

  N  de demandeo 1,741,128  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIGERCAT INTERNATIONAL INC., 200 
Avenue Road, Cambridge, ONTARIO N1R 8H5

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

MARQUE DE COMMERCE

EHS
PRODUITS
Entraînements hydrostatiques vendus comme composants de véhicules, nommément 
débusqueuses.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741128&extension=00


  1,741,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1166

  N  de demandeo 1,741,228  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unigroup Inc., 850, 10655 Southport Road SW, 
Calgary, ALBERTA T2W 4Y1

Représentant pour signification
TIRO CLARKE PROFESSIONAL 
CORPORATION
301, 522 - 11TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2R0C8

MARQUE DE COMMERCE

Univest
SERVICES
Création de produits financiers, nommément de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de fonds 
enregistrés de revenu de retraite, de fonds communs de placement, de fonds distincts et de 
comptes d'épargne libre d'impôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 16 novembre 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=1741228&extension=00


  1,741,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1167

  N  de demandeo 1,741,234  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURMA-BIBAS, INC., 597 Fifth Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BURMA-BIBAS
PRODUITS
(1) Cravates.

(2) Chemises, vestes, chandails, pantalons sport, pantalons; vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2013 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 30 novembre 1999 sous le No. 2295723 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=1741234&extension=00


  1,741,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1168

  N  de demandeo 1,741,240  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Earth To Kids, Incorporated, 204 Margaret 
Street, PO Box 686, Stayner, ONTARIO L0M 
1S0

MARQUE DE COMMERCE

Chickapea
PRODUITS
Aliments, nommément pâtes alimentaires et sauces pour pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741240&extension=00


  1,741,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1169

  N  de demandeo 1,741,247  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freedom Scientific, Inc., 11800 31st Court 
North, St. Petersburg, FL 33716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSAMAG
PRODUITS
Loupe portative, à savoir caméra grossissante pour utilisation avec un moniteur d'ordinateur pour 
les utilisateurs ayant une basse vision et pour utilisation par le personnel en production et en 
entrepôt pour produire une image agrandie d'un objet à des fins d'inspection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
533,232 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741247&extension=00


  1,741,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1170

  N  de demandeo 1,741,250  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agis Automatisering B.V., Gerverscop 9, 3481 
LT Harmelen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

COWMANAGER
PRODUITS
Système électronique de surveillance de l'état de santé, de la fertilité, de l'alimentation et de 
l'activité des animaux constitué d'étiquettes d'oreilles pour bétail intégrant des accéléromètres et 
des microprocesseurs, de routeurs et de coordonnateurs sans fil ainsi que d'un logiciel pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741250&extension=00


  1,741,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1171

  N  de demandeo 1,741,251  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entellus Medical, Inc., 3600 Holly Lane North, 
Suite 40, Plymouth, MN 55447, 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

ENTELLUS MEDICAL
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément nécessaire pour la chirurgie des sinus, à savoir trocarts, gaines,
canules, cathéters de dilatation par ballonnet et cathéters d'irrigation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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 15 juillet 2008 sous le No. 3468508 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741251&extension=00


  1,741,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1172

  N  de demandeo 1,741,252  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entellus Medical, Inc., 3600 Holly Lane North, 
Suite 40, Plymouth, MN 55447, 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

LIGHT FIBER
PRODUITS
Instruments médicaux et chirurgicaux pour l'opération des sinus, nommément sonde endoscopique
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 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 12 juin 2012 sous le No. 4157822 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741252&extension=00


  1,741,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1173

  N  de demandeo 1,741,253  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entellus Medical, Inc., 3600 Holly Lane North, 
Suite 40, Plymouth, MN 55447, 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

LIGHT SEEKER
PRODUITS
Instruments médicaux et chirurgicaux pour l'opération des sinus, nommément sonde endoscopique
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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 19 juin 2012 sous le No. 4160356 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741253&extension=00


  1,741,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1174

  N  de demandeo 1,741,318  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guess? IP Holder L.P., 1444 South Alameda 
Street, Los Angeles, CA 90021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUESS DOUBLE DARE
PRODUITS
Produits parfumés, nommément parfumerie, savons liquides pour le corps, savons, parfums, eaux 
de Cologne, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741318&extension=00


  1,741,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1175

  N  de demandeo 1,741,326  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pennington Seed, Inc., 301 West Osborn Road,
Phoenix, AZ 85013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENNINGTON

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Semences de gazon; engrais; substance fertilisante; jardinières; boîtes à fenêtre.

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=1741326&extension=00


  1,741,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1176

  N  de demandeo 1,741,333  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorf Ketal Chemicals (India) Private Limited, 
DORF KETAL TOWER, D MONTE STREET, 
ORLEM, MALAD (WEST), MUMBAI - 400 064, 
MAHARASHTRA, INDIA

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

ACTIFY
PRODUITS
Agents chimiques pour procédés de fabrication, nommément agents chimiques qui réduisent la 
polymérisation au cours de la fabrication de styrène.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 17 février 2015, demande no: 2906743 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741333&extension=00


  1,741,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1177

  N  de demandeo 1,741,456  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRIVECTIN OPERATING COMPANY, INC., 
601 West 26th Street Suite 1505, New York, NY
10001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

CHROMALAST PROTEIN COMPLEX
PRODUITS
Produits de soins capillaires; traitements de soins capillaires, produits coiffants; shampooing; 
revitalisants; lotions capillaires; produits et traitements de soins capillaires, nommément lotions 
coiffantes, sérums, glaçures, mousses, fixatifs, protecteur capillaires contre les UV en aérosol, 
masques revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741456&extension=00


  1,741,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1178

  N  de demandeo 1,741,472  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRIVECTIN OPERATING COMPANY, INC., 
601 West 26th Street Suite 1505, New York, NY
10001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

REVITAGLAZE COMPLEX
PRODUITS
Produits de soins capillaires; traitements de soins capillaires, produits coiffants; shampooing; 
revitalisants; lotions capillaires; produits et traitements de soins capillaires, nommément lotions 
coiffantes, sérums, glaçures, mousses, fixatifs, protecteur capillaires contre les UV en aérosol, 
masques revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741472&extension=00


  1,741,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1179

  N  de demandeo 1,741,476  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRIVECTIN OPERATING COMPANY, INC., 
601 West 26th Street Suite 1505, New York, NY
10001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

MULTI-SHIELD ANTIOXIDANT COMPLEX
PRODUITS
Produits de soins capillaires; traitements de soins capillaires, produits coiffants; shampooing; 
revitalisants; lotions capillaires; produits et traitements de soins capillaires, nommément lotions 
coiffantes, sérums, glaçures, mousses, fixatifs, protecteur capillaires contre les UV en aérosol, 
masques revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741476&extension=00


  1,741,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1180

  N  de demandeo 1,741,577  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9317-9331 Québec inc., 440 - 580, 
Grande-Allée Est, Québec, QUÉBEC G1R 2K2

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARQUE DE COMMERCE

Alkom Digital
PRODUITS
Suprastructures implantaires dentaires.

SERVICES
Conseil et réalisation d'éléments implantaires dentaires.

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=1741577&extension=00


  1,742,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1181

  N  de demandeo 1,742,092  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distribution International, Inc., 9000 Railwood 
Drive, Houston, TX 77078, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMBO ROLL
PRODUITS
Matériel pour l'isolation thermique et la protection contre les incendies, nommément panneaux 
composites ignifugés en fibres aramides ainsi qu'en fibres de verre, de carbone et de céramique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742092&extension=00


  1,742,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1182

  N  de demandeo 1,742,110  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTB, INC., 611 North Higbee Street, Milford, IN 
46542-2000, 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

BROCK SOLID
SERVICES
Services de vente en gros et au détail ainsi que services de concession dans les domaines des 
installations d'entreposage commerciales, industrielles et agricoles pour matériaux granulaires, des
transporteurs pour matériaux granulaires ainsi que de l'équipement d'aération, de séchage et de 
conditionnement du grain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86/
727,087 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=1742110&extension=00


  1,742,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1183

  N  de demandeo 1,742,118  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truth Hardware Corporation, 700 West Bridge 
Street, Owatonna, MN 55060, 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

MAXIM LP
PRODUITS
Quincaillerie de fenêtre principalement en métal, nommément dispositifs d'ouverture, charnières, 
rails, ferrures, serrures, boutons, roulettes, poignées de levage, barres pivots, butées de fenêtre, 
ensembles de leviers et poignées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/
544,231 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742118&extension=00


  1,742,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1184

  N  de demandeo 1,742,119  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everything Wine Inc., Suite 1800 - 1067 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7

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

CRATES
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément bière, vin, spiritueux, nommément vodka, gin, whisky, scotch et 
rhum.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de détail offrant du vin et d'autres boissons alcoolisées.

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=1742119&extension=00


  1,742,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1185

  N  de demandeo 1,742,124  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Technologies Inc., 2530 Davies 
Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 2J9

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

MARQUE DE COMMERCE

XPRESSO NANO
PRODUITS
Ambulateurs favorisant la mobilité; marchettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742124&extension=00


  1,742,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1186

  N  de demandeo 1,742,128  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hope Ice Limited, 62040 Flood-Hope Road, 
Hope, BRITISH COLUMBIA V0X 1L2

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

MARQUE DE COMMERCE

VARI COOL
PRODUITS
Eau potable, eau embouteillée, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons au jus avec 
antioxydants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742128&extension=00


  1,742,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1187

  N  de demandeo 1,742,402  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILBON CO., LTD., 2-3-35, Zengenji-cho, 
Miyakojima-ku, Osaka-shi, Osaka 534-0015, 
JAPAN

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILBON

PRODUITS
Produits de soins capillaires; shampooings; après-shampooings; produits de traitement capillaire 
non médicamenteux à usage cosmétique; revitalisants; toniques capillaires à usage cosmétique; 
crèmes capillaires; huiles capillaires; produits coiffants; cire capillaire; mousse capillaire; fixatifs et 
gels capillaires; baumes capillaires; décolorants capillaires; colorants capillaires; fard à cheveux; 
produits pour permanente; produits capillaires lissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742402&extension=00


  1,742,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1188

  N  de demandeo 1,742,661  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRIVECTIN OPERATING COMPANY, INC., 
601 West 26th Street, Suite 1505, New York, 
NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

THE SCIENCE OF AGELESS SKIN
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
articles de toilette, nommément crèmes pour le corps, produits exfoliants pour le corps, lotions pour
le corps, savons liquides pour le corps; cosmétiques; cosmétiques, nommément crèmes, gels, laits,
poudres et lotions pour le visage, le corps et les mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742661&extension=00


  1,742,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1189

  N  de demandeo 1,742,930  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SABREMARK LIMITED PARTNERSHIP, 3150 
Sabre Drive, Southlake, Texas 76092, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SABRE CONNECTED AIRLINE
PRODUITS
Logiciels pour les industries du voyage, du transport et de la logistique servant à la gestion des 
recettes, à la gestion du rendement, à la planification de vols, à l'affectation d'équipages, aux 
opérations en vol, aux activités des équipages, à l'entretien d'aéronefs, à la gestion de 
marchandises, aux programmes de fidélisation, à l'émission de billets, aux réservations et à 
l'automatisation des ventes; logiciels pour les réservations, l'émission de billets, l'enregistrement et 
les activités connexes dans les domaines du voyage et du transport; logiciels pour systèmes 
d'avitaillement et d'automatisation d'aéronefs concernant les services de restauration et de cabine; 
logiciels pour le calcul et la gestion de la charge optimale d'aéronefs; logiciels pour l'analyse de 
données de planification, de prévision et de marketing utilisées par les compagnies aériennes; 
logiciels offrant un accès téléphonique automatisé à l'information de vol; logiciels offrant au 
personnel de compagnies aériennes un accès téléphonique automatisé aux horaires, aux 
messages et à d'autre information; logiciels d'exploration de données; logiciels pour 
l'acheminement du trafic de données et pour l'accès à des bases de données sur un réseau 
informatique; logiciels pour la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle et de 
récompenses; matériel informatique et logiciels pour la consultation, la vérification, le traitement et 
la transmission d'information sur les compagnies aériennes et leurs passagers, l'exécution de 
fonctions d'enregistrement et la production d'étiquettes à bagages et de cartes d'embarquement.

SERVICES
Services de gestion d'entreprise, nommément consultation concernant l'exploitation et la gestion de
compagnies aériennes ou d'aéroports; offre d'une base de données en ligne dans les domaines de 
la réservation de compagnies aériennes et d'autres applications relatives aux voyages, 
nommément de la gestion du rendement et des systèmes de contrôle des stocks, de la planification
de vols, du contrôle des départs, de l'enregistrement de passagers, de la réservation de billets, de 
l'établissement des prix, de la facturation, du partage de code, de la comptabilité, de l'information 
de gestion ainsi que des programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses; services de
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour 
l'exploitation de compagnies aériennes.

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=1742930&extension=00


  1,743,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1190

  N  de demandeo 1,743,527  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRA CONSTRUCTION GROUP LTD., 
20216 98th AVENUE, LANGLEY, BRITISH 
COLUMBIA V1M 3G1

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE THE DIFFERENCE 100% 
EMPLOYEE OWNED
PRODUITS
Fenêtres, ainsi que pièces et garniture pour fenêtres.

SERVICES
(1) Construction, réparation et restauration de bâtiments, ainsi que passation de contrats connexe.

(2) Fabrication sur mesure de fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1743527&extension=00


  1,743,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1191

  N  de demandeo 1,743,892  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Tortolo, 88 Rainbow Drive, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 2K5

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

EUCLIDEAN
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le suivi et l'analyse de données, 
d'information et de statistiques sur la santé, l'exercice et la bonne condition physique, ainsi que 
pour l'interaction avec ces données; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile relative à 
de l'information et à des biens de consommation concernant la santé et la bonne condition 
physique; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la santé, de l'exercice 
et de la bonne condition physique; logiciel pour le suivi et l'analyse de données, d'information et de 
statistiques sur la santé, l'exercice et la bonne condition physique, ainsi que pour l'interaction avec 
ces données.

SERVICES
Offre d'un site Web dans les domaines de la santé, de l'exercice et de la bonne condition physique;
offre d'un site Web interactif présentant de l'information, des liens et des ressources électroniques 
ayant trait à la santé, à l'exercice et à la bonne condition physique; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de suivre des données, de l'information et des statistiques 
sur la santé, l'exercice et la bonne condition physique ainsi que d'interagir avec ces données; offre 
d'un site Web présentant des biens et des services de consommation dans les domaines de la 
santé, de l'exercice et de la bonne condition physique; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels et 
de sites Web dans les domaines de la santé, de l'exercice et de la bonne condition physique; 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation dans les domaines de 
la santé, de l'exercice et de la bonne condition physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743892&extension=00


  1,744,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1192

  N  de demandeo 1,744,178  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASLON

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- 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

PRODUITS
Sacs à dos, mallettes, porte-chéquiers, porte-monnaie, étuis à cosmétiques (vendus vides), sacs à 
main, étuis porte-clés, valises, porte-monnaie, fourre-tout, sacs de voyage, parapluies, mallettes de
toilette (vendues vides), portefeuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86/
740,818 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744178&extension=00


  1,744,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1193

  N  de demandeo 1,744,433  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwing Vacations Inc., 27 Fasken Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDCATION TESTED, FAMILY APPROVED
SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire pour des tiers, 
services de voyages et de circuits touristiques; services de réservation de moyens de transport, 
nommément réservation de moyens de transport aérien, maritime, terrestre ou ferroviaire; services 
d'agence de voyages, services d'information sur le voyage, organisation de circuits touristiques, 
réservation d'hôtels pour des tiers; services de commande en ligne offrant des services d'agence 
de voyages; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport, de 
circuits touristiques et d'hébergement temporaire; circuits touristiques (organisation); agences de 
réservation de voyages; services d'information sur le voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744433&extension=00


  1,746,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1194

  N  de demandeo 1,746,133  Date de production 2015-09-15
 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

ADMINPLUS SELECT
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance; administration de régimes d'avantages 
sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746133&extension=00


  1,746,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1195

  N  de demandeo 1,746,134  Date de production 2015-09-15
 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

ADMINPLUS SÉLECT
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance; administration de régimes d'avantages 
sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746134&extension=00


  1,748,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1196

  N  de demandeo 1,748,005  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ridgewater Homes Ltd, 7921 120th st, P.O. 
Box 71144, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 
8E7

MARQUE DE COMMERCE

Ridgewater
PRODUITS

 Classe 16
Cartes professionnelles; formulaires commerciaux; enveloppes pour le bureau; feuillets 
publicitaires; papier à en-tête.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour projets de construction.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction; supervision de la 
construction; construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; construction de 
propriétés résidentielles et commerciales; services d'entrepreneur général en construction; 
rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 novembre 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748005&extension=00


  1,748,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1197

  N  de demandeo 1,748,733  Date de production 2015-10-02
 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

COOL CRYSTAL SHORES
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorants à usage personnel; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément gels, lotions et produits en
atomiseur; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 86/587,053
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748733&extension=00


  1,748,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1198

  N  de demandeo 1,748,931  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., No. 22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

iFoodie
PRODUITS

 Classe 11
Robinets, poignées de robinets, robinets automatiques, pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748931&extension=00


  1,750,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1199

  N  de demandeo 1,750,085  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., No. 22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Splatter
PRODUITS

 Classe 11
Douches, pommes de douche, douches à main, robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750085&extension=00


  1,750,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1200

  N  de demandeo 1,750,086  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., No. 22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Skinny Dip
PRODUITS

 Classe 11
Robinets, poignées de robinets, robinets automatiques, pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750086&extension=00


  1,750,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1201

  N  de demandeo 1,750,288  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ixia, a California corporation, 26601 W. Agoura 
Road, Calabasas, CA 91302, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THREATARMOR

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)

PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour surveiller le trafic de paquets sur les réseaux de 
communication et protéger ces réseaux contre les comportements malveillants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750288&extension=00


  1,750,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1202

  N  de demandeo 1,750,289  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ixia, a California corporation, 26601 W. Agoura 
Road, Calabasas, CA 91302, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THREATARMOR

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)

PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour surveiller le trafic de paquets sur les réseaux de 
communication et protéger ces réseaux contre les comportements malveillants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750289&extension=00


  1,750,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1203

  N  de demandeo 1,750,394  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brookfield Office Properties Inc., Brookfield 
Place, Suite 330 181 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

BROOKFIELD PROPERTIES
SERVICES
Promotion, construction, location et gestion de biens immobiliers résidentiels, y compris de biens 
immobiliers résidentiels multifamiliaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750394&extension=00


  1,750,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1204

  N  de demandeo 1,750,467  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

GAIN
PRODUITS

 Classe 03
(1) Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante pour nettoyer des surfaces 
dures; nettoyant pour planchers.

 Classe 05
(2) Produits désinfectants, antibactériens et de stérilisation à usage domestique, nommément 
nettoyants domestiques désinfectants.

 Classe 16
(3) 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=1750467&extension=00


  1,750,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1205

  N  de demandeo 1,750,798  Date de production 2015-10-16
 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

FIERCE BLUE
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/603,072
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750798&extension=00


  1,750,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1206

  N  de demandeo 1,750,801  Date de production 2015-10-16
 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

WILD CHASE
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorants à usage personnel; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément gels, lotions et produits en
atomiseur; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/603,060
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750801&extension=00


  1,750,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1207

  N  de demandeo 1,750,822  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 
08933, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA
PRODUITS
Instruments et appareils médicaux pour le traitement cosmétique et médical des problèmes de la 
peau, nommément appareils de photothérapie émetteurs de lumière à usage médical ainsi 
qu'appareils d'exfoliation et de nettoyage, nommément appareils de poche à piles ou à batteries 
pour l'exfoliation et le nettoyage 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=1750822&extension=00


  1,750,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1208

  N  de demandeo 1,750,964  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., No. 22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Bonafide
PRODUITS

 Classe 11
Robinets, poignées de robinets, robinets automatiques, pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750964&extension=00


  1,750,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1209

  N  de demandeo 1,750,965  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., No. 22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Free Fall
PRODUITS

 Classe 11
Robinets, poignées de robinets, robinets automatiques, pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750965&extension=00


  1,754,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30
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  N  de demandeo 1,754,487  Date de production 2015-11-12
 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

WINTER GETAWAY
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément gels et 
lotions; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631,188 
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=1754487&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,384  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samuel R. Boucher, 5850 Unit 3, Bryne Road, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAKTUS

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

PRODUITS

 Classe 34
Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de 
propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter constitué de 
glycérine végétale; aromatisants artificiels et naturels pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755384&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 485,905(01)  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONARCH INDUSTRIES LIMITED, P.O.Box 
429, 51 Burmac Road, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3E4

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

PRODUITS
Vérins hydrauliques ainsi qu'accessoires et pièces connexes, nommément contrôles de course, 
ensembles de goupilles, reniflards, adaptateurs de port et accessoires, trousses de réparation et 
filtres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0485905&extension=01
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 550,216(01)  Date de production 2012-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BTM Company LLC, 115 West Hickorygrove 
Road, Bloomfield Hills, Michigan 48304, 
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

BTM
PRODUITS
(1) Poinçons et filières pour l'assemblage de métaux; machines à assembler les métaux; machines
à travailler les métaux; machines-outils à travailler les métaux, nommément outils de fixation de 
pièces; presses électriques pour le travail des métaux; presses pour la fixation et l'assemblage de 
tôles; presses à genouillère; presses et machines de perçage; presses électriques pour l'usinage 
industriel; pinces électriques; actionneurs rotatifs hydrauliques; presses universelles électriques 
pour l'usinage industriel; presses pneumatiques pour l'usinage industriel; presses hydrauliques 
pour le travail des métaux; presses et pinces à pression roto-linéaires; cylindres d'intensification 
fluidique; machines-outils, nommément pinces pour le serrage de précision des pièces; pinces 
hydrauliques; pinces robotisées; pinces de repérage de tiges; machines-outils, nommément pinces 
pour le serrage de précision des pièces; pinces hydrauliques; pinces robotisées; outils de presse 
hydrauliques à main; surpresseurs de liquides; outils et machines de clinchage; filières de 
clinchage; poinçons de clinchage; outils et machines de pose de rivets, y compris poinçons et 
filières; appareils électroniques de surveillance de processus pour machines d'assemblage, de 
rivetage, de clinchage, de perçage et de travail des métaux; collecteurs robotisés, de liquides et 
pour machines; machines-outils, nommément tubes, dispositifs de retenue, localisateurs et 
supports pivotants pour attacher des machines-outils; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées.

(2) Machines de pliage de métal; effecteurs à bras robotisés.

(3) Presses électriques; écrous-poinçons; outils et machines d'insertion d'écrous-poinçons; rivets; 
machines électriques pour déplacer les outils de nettoyage de bouts de pistolets de soudage; 
unités de déchargement, nommément actionneurs rotatifs pour déplacer des outils dans une usine 
de fabrication.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0550216&extension=01
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SERVICES
Fabrication contractuelle pour des tiers dans les domaines du travail des métaux, de l'assemblage 
de pièces, de l'automatisation d'usine de fabrication et de l'automatisation d'usine d'assemblage; 
usinage, essai, fabrication, meulage, finition, assemblage et inspection de pièces pour des tiers 
dans les domaines de l'assemblage de pièces, de l'automatisation d'usine de fabrication et de 
l'automatisation d'usine d'assemblage; ingénierie de produits dans les domaines du travail des 
métaux, de l'assemblage de pièces, de l'automatisation d'usine de fabrication et de l'automatisation
d'usine d'assemblage; services de conception de produits et de processus d'ingénierie dans les 
domaines du travail des métaux, de l'assemblage de pièces, de l'automatisation d'usine de 
fabrication et de l'automatisation d'usine d'assemblage; services de développement et d'ingénierie 
de produits pour des tiers dans les domaines du travail des métaux, de l'assemblage de pièces, de 
l'automatisation d'usine de fabrication et de l'automatisation d'usine d'assemblage; conception et 
ingénierie sur mesure de nouveaux produits pour des tiers, nommément de produits de travail des 
métaux, d'automatisation d'usine de fabrication et d'automatisation d'usine d'assemblage; 
conception, inspection et essai de nouveaux produits et de procédés de fabrication pour des tiers 
dans les domaines du travail des métaux, de l'assemblage de pièces, de l'automatisation d'usine 
de fabrication et de l'automatisation d'usine d'assemblage; conception et ingénierie sur mesure 
d'outils et de machines pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1984 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2012, demande no: 85/
740,053 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 
4511653 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 650,332(02)  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUGAR FOODS CORPORATION, (A NEW 
YORK CORPORATION), 950 Third Avenue, 
New York, New York 10022, 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

FRESH GOURMET
PRODUITS
Croustilles au fromage, nommément croustilles à base de fromage pouvant être combinées à 
d'autres aliments ou pouvant être utilisées comme grignotines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2015, demande no: 
86513269 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0650332&extension=02
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  N  de demandeo 735,596(01)  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fenestrae, B.V., Loire 198, 2491 AM The 
Hague, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FAXINATION
PRODUITS
Programmes informatiques, nommément disques durs de sauvegarde pour ordinateur, à savoir 
pour le protocole Internet et pour utilisation dans des interfaces de programmation d'applications (
interface API) pour associer des logiciels à du matériel informatique, à des périphériques 
d'ordinateur, nommément à ce qui suit : souris, claviers, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, 
numériseurs, photocopieurs, lecteurs de caractères optiques et appareils de communication mobile
, nommément assistants numériques personnels, téléphones cellulaires, téléphones mobiles pour 
l'envoi, l'enregistrement, la transmission, la réception ou la reproduction de sons ou d'images; 
logiciels de télécopie par ordinateur pour la transmission, la réception, le stockage, la conversion, 
l'édition et l'analyse de contenu texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées sur des réseaux locaux, des réseaux étendus, des réseaux IP, des réseaux sans fil et des
réseaux mondiaux; logiciels pour l'autorisation et l'identification de cartes de crédit et pour le 
traitement de paiements; serveurs de réseau pour l'hébergement Web; télécopieurs, numériseurs; 
photocopieurs; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, 
imprimantes, moniteurs d'ordinateur; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; 
équipement et appareils magnétiques et optiques, nommément supports de stockage numérique 
vierges, nommément DVD, clés USB à mémoire flash; modems; moniteurs d'ordinateur; dispositifs 
de stockage informatique, nommément disques à mémoire flash vierges; téléphones; appareils et 
équipement pour la transmission, la réception et le stockage de sons, d'images et d'autre 
information, en version numérique ou autre, nommément assistants numériques personnels (ANP),
ordinateurs tablettes et ordinateurs mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0735596&extension=01
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SERVICES
Services d'accès par télécommunication, nommément services de télécopie sans fil; offre de 
connexions de télécommunication, nommément services de messagerie par télécopie sans fil sur 
un réseau informatique mondial pour la transmission, la réception, la récupération, la configuration,
la traduction, la conversion et l'organisation de télécopies au moyen de réseaux sans fil et 
informatiques; services de messagerie par courriel et télécopie; offre d'accès à des réseaux locaux 
(LAN), à des réseaux étendus (WAN), à des réseaux IP, à des réseaux sans fil et à des réseaux 
mondiaux; transmissions électroniques de télécopies pour la réception et la transmission de 
télécopies, de documents, d'images fixes, de contenu audio, de photos et d'images animées; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique 
d'applications de traitement électronique de données pour utilisation avec des télécopieurs, pour 
des tiers; location de matériel informatique et de logiciels; consultation et diffusion d'information 
technique dans les domaines de l'informatique, des réseaux informatiques, des logiciels et des 
logiciels de gestion de documents numériques; hébergement de sites Web; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de télécopie non téléchargeables qui donnent accès, par réseau et sur 
demande, à un ensemble de ressources informatiques configurables, nommément à des réseaux, 
à des serveurs, à des ressources de stockage et à des applications; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données et pour la gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 septembre 2011 sous le No. 0901226 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,000,426(01)  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oldcastle Building Products Canada, Inc./ Les 
Matériaux de Construction Oldcastle Canada, 
Inc., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6

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

OXFORD
PRODUITS
Pavés de béton pour l'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1000426&extension=01
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  N  de demandeo 1,617,679(01)  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mamma Chia, LLC, limited liability company 
California, 1209 Clos Duval, Bonsall, California, 
92003, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAMMA CHIA
PRODUITS
(1) Purées de fruits et de légumes contenant des graines de chia.

(2) Graines de chia transformées.

(3) Musli.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(1), (2); 05 juillet 2015 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617679&extension=01
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  N  de demandeo 1,660,260(01)  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mamma Chia, LLC, 1209 Clos Duval, Bonsall, 
California 92003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEED YOUR SOUL
PRODUITS
(1) Purées de fruits et de légumes contenant des graines de chia.

(2) Graines de chia transformées.

(3) Musli.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(1), (2); 05 juillet 2015 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660260&extension=01
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Enregistrements

    TMA932,020.  2016-03-17.  1712805-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Forked River Brewing Corp.

    TMA932,021.  2016-03-17.  1619151-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
CHUANREN BAIWEI FINE DINING GROUP LTD.

    TMA932,022.  2016-03-17.  1618579-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
CHUANREN BAIWEI FINE DINING GROUP LTD.

    TMA932,023.  2016-03-17.  1620896-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Mary Baldwin, doing business as MPB Marketing Productions

    TMA932,024.  2016-03-17.  1701538-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Camden publicité inc.

    TMA932,025.  2016-03-17.  1549102-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
AKG YALITIM VE INSAAT MALZEMELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA932,026.  2016-03-17.  1675737-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Coin Branding Inc.

    TMA932,027.  2016-03-17.  1619107-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
CHUANREN BAIWEI FINE DINING GROUP LTD.

    TMA932,028.  2016-03-17.  1643281-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Freefly Systems Inc.

    TMA932,029.  2016-03-17.  1721419-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ENCORE VINEYARDS LTD.

    TMA932,030.  2016-03-17.  1698870-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
GOLDEN TRIM ENTERPRISES INC.

    TMA932,031.  2016-03-18.  1694204-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
SILK WATER SOLUTIONS INC.

    TMA932,032.  2016-03-17.  1670099-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Spacelist Commercial Listings Ltd.

    TMA932,033.  2016-03-18.  1681244-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Astro Apparel, Inc.
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    TMA932,034.  2016-03-18.  1680051-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Fattoria I Collazzi Societa' Agricola

    TMA932,035.  2016-03-18.  1679072-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Saatchi & Saatchi North America, Inc.

    TMA932,036.  2016-03-18.  1659018-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Harkirat Grover

    TMA932,037.  2016-03-18.  1681289-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Star Micronics Co., Ltd.

    TMA932,038.  2016-03-18.  1672566-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
LogiSense Corporation

    TMA932,039.  2016-03-18.  1669795-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Janome Sewing Machine Company Limited

    TMA932,040.  2016-03-18.  1668966-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CCS Inc.

    TMA932,041.  2016-03-18.  1668965-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CCS Inc.

    TMA932,042.  2016-03-18.  1665604-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Similasan AG a Switzerland corporation

    TMA932,043.  2016-03-18.  1643401-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SEGA Games Co., Ltd.

    TMA932,044.  2016-03-18.  1626587-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Sivantos Pte. Ltd.

    TMA932,045.  2016-03-18.  1654986-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Mühlen Sohn GmbH & Co. KG

    TMA932,046.  2016-03-18.  1617698-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
E.I. du Pont de Nemours and Company

    TMA932,047.  2016-03-18.  1658432-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
EdTechTeacher, Inc

    TMA932,048.  2016-03-18.  1609412-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Activision Publishing, Inc.

    TMA932,049.  2016-03-18.  1614690-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
ZS Associates, Inc.
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    TMA932,050.  2016-03-18.  1657412-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Mesyl Limited

    TMA932,051.  2016-03-18.  1614695-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
ZS Associates, Inc.

    TMA932,052.  2016-03-18.  1652172-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
PIVOTAL SOFTWARE, INC.

    TMA932,053.  2016-03-18.  1655653-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
USquare Soft Inc.

    TMA932,054.  2016-03-18.  1533683-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Panasonic Corporation

    TMA932,055.  2016-03-18.  1574765-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
RevenueWire Inc.

    TMA932,056.  2016-03-18.  1655654-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
USquare Soft Inc.

    TMA932,057.  2016-03-18.  1651189-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Bwired Group Pty Ltd.

    TMA932,058.  2016-03-18.  1630723-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Sutter Home Winery, Inc.

    TMA932,059.  2016-03-18.  1690815-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Harris Wharf London Style Limited

    TMA932,060.  2016-03-18.  1627079-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
OD EXCELLENCE, LLC, a legal entity

    TMA932,061.  2016-03-18.  1625589-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Janome Sewing Machine Company Limited

    TMA932,062.  2016-03-18.  1717437-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Pharm-Olam International Ltd.

    TMA932,063.  2016-03-18.  1599375-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA932,064.  2016-03-18.  1706296-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
8167087 CANADA LIMITED

    TMA932,065.  2016-03-18.  1699042-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
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Prophecy Asset Management, Inc.

    TMA932,066.  2016-03-18.  1595108-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA932,067.  2016-03-18.  1677128-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
OUT OF THE BOX INVESTMENTS INC.

    TMA932,068.  2016-03-18.  1658883-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS ULTRASOL INDUSTRIES

    TMA932,069.  2016-03-18.  1721217-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA932,070.  2016-03-18.  1658882-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS ULTRASOL INDUSTRIES

    TMA932,071.  2016-03-18.  1721220-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

    TMA932,072.  2016-03-18.  1660289-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Cosun Biobased Products, Limited liability company

    TMA932,073.  2016-03-18.  1631239-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
C2G, Société de droit français

    TMA932,074.  2016-03-18.  1601203-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA932,075.  2016-03-18.  1737434-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio, a legal entity

    TMA932,076.  2016-03-18.  1665368-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GRIGG KELLOCK

    TMA932,077.  2016-03-18.  1684111-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CMSIntelligence Inc.

    TMA932,078.  2016-03-18.  1631222-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Gilles Nicault

    TMA932,079.  2016-03-18.  1708148-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Lyn Worsley

    TMA932,080.  2016-03-18.  1621258-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Chantal Therien
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    TMA932,081.  2016-03-18.  1698052-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
L'ASSOCIATION DES FABRICANTS DE MEUBLES DU QUEBEC INC.

    TMA932,082.  2016-03-18.  1593036-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
1818025 Ontario Ltd.

    TMA932,083.  2016-03-18.  1695810-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ECKES-GRANINI INTERNATIONAL GMBH

    TMA932,084.  2016-03-18.  1701759-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Dynamaxx International Ltd.

    TMA932,085.  2016-03-18.  1619842-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Farma-Derma s.r.l.

    TMA932,086.  2016-03-18.  1677122-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
OUT OF THE BOX INVESTMENTS INC.

    TMA932,087.  2016-03-18.  1719166-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Prodigy Design Limited

    TMA932,088.  2016-03-18.  1658881-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS ULTRASOL INDUSTRIES

    TMA932,089.  2016-03-18.  1698048-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
L'ASSOCIATION DES FABRICANTS DE MEUBLES DU QUEBEC INC.

    TMA932,090.  2016-03-18.  1601202-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA932,091.  2016-03-18.  1658886-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS ULTRASOL INDUSTRIES

    TMA932,092.  2016-03-18.  1695947-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ADVANCE ENGINEERED PRODUCTS LTD.

    TMA932,093.  2016-03-18.  1620771-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Luxottica North America Distribution LLC

    TMA932,094.  2016-03-18.  1620772-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Luxottica North America Distribution LLC

    TMA932,095.  2016-03-18.  1622255-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Fei An

    TMA932,096.  2016-03-18.  1632086-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
SRAM, LLC
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    TMA932,097.  2016-03-18.  1632640-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
PRINCESSES OF THE KING CHRISTIAN ORGANIZATION INTERNATIONAL

    TMA932,098.  2016-03-18.  1643772-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA932,099.  2016-03-18.  1719056-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
HARINDER SINGLA

    TMA932,100.  2016-03-18.  1698396-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GLOBAL CENTURY TRADING LIMITED

    TMA932,101.  2016-03-18.  1708174-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
JACKSON FAMILY FARMS, LLC

    TMA932,102.  2016-03-18.  1702063-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
7715579 Canada Inc.

    TMA932,103.  2016-03-18.  1678014-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Circassia Limited

    TMA932,104.  2016-03-18.  1696517-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Six Continents Limited

    TMA932,105.  2016-03-18.  1718292-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
FLW, LLC

    TMA932,106.  2016-03-18.  1655452-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Natural immix Health Ltd.

    TMA932,107.  2016-03-18.  1703389-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Kerry Gilmartin

    TMA932,108.  2016-03-18.  1671464-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ABEBOOKS INC.

    TMA932,109.  2016-03-18.  1671465-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ABEBOOKS INC.

    TMA932,110.  2016-03-18.  1590927-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Apache Corporation

    TMA932,111.  2016-03-18.  1642806-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Yard Gear Sales & Service Inc.

    TMA932,112.  2016-03-18.  1693382-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
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Schlegel Health Care Inc.

    TMA932,113.  2016-03-18.  1718031-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
infiniWing, Inc.

    TMA932,114.  2016-03-18.  1617801-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Groupe Atis Inc.

    TMA932,115.  2016-03-18.  1656839-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
WEAVER LEATHER, LLC

    TMA932,116.  2016-03-18.  1710727-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Huber+Suhner AG

    TMA932,117.  2016-03-18.  1693702-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
YouDevise Limited

    TMA932,118.  2016-03-18.  1615877-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA932,119.  2016-03-18.  1695622-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
JC-Sunny International Co. Ltd.

    TMA932,120.  2016-03-18.  1663298-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
IRISH DISTILLERS LIMITED

    TMA932,121.  2016-03-18.  1595295-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Udoo Planet Creations Ltd., a British Columbia corporation

    TMA932,122.  2016-03-18.  1707130-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
PCS Ferguson, Inc.

    TMA932,123.  2016-03-18.  1615881-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA932,124.  2016-03-18.  1719752-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Loblaws Inc.

    TMA932,125.  2016-03-18.  1704904-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Fertilify Inc.

    TMA932,126.  2016-03-18.  1598293-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Touchstone Law Group LLP

    TMA932,127.  2016-03-18.  1626668-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Arish Abdulrasul
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    TMA932,128.  2016-03-18.  1718288-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
FLW, LLC

    TMA932,129.  2016-03-18.  1570621-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA932,130.  2016-03-18.  1695718-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA932,131.  2016-03-18.  1435964-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Compañia Internacional de Comercio, S.A.P.I. de C.V.

    TMA932,132.  2016-03-18.  1621971-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
H.E.L.P.-HIGHWAY ENFORCEMENT LEGAL PROTECTION INC.

    TMA932,133.  2016-03-18.  1650349-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Yocale Network Corp.

    TMA932,134.  2016-03-18.  1615882-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA932,135.  2016-03-18.  1693389-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Schlegel Health Care Inc.

    TMA932,136.  2016-03-18.  1693386-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Schlegel Health Care Inc.

    TMA932,137.  2016-03-18.  1696905-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Schlegel Health Care Inc.

    TMA932,138.  2016-03-18.  1650105-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
NxStage Medical, Inc.

    TMA932,139.  2016-03-18.  1623789-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Sucuri Inc.

    TMA932,140.  2016-03-18.  1708505-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CABANO World Wide Fashion GmbH

    TMA932,141.  2016-03-18.  1656840-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
WEAVER LEATHER, LLC

    TMA932,142.  2016-03-18.  1702394-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Varieties International, LLC

    TMA932,143.  2016-03-18.  1650350-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Yocale Network Corp.
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    TMA932,144.  2016-03-18.  1719763-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
DESMARAIS ET ROBITAILLE LIMITÉE

    TMA932,145.  2016-03-18.  1689747-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Noosa Investments, S.R.L.

    TMA932,146.  2016-03-18.  1615876-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA932,147.  2016-03-18.  1693370-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Schlegel Health Care Inc.

    TMA932,148.  2016-03-18.  1693380-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Schlegel Health Care Inc.

    TMA932,149.  2016-03-18.  1718284-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
FLW, LLC

    TMA932,150.  2016-03-18.  1708177-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
JACKSON FAMILY FARMS, LLC

    TMA932,151.  2016-03-18.  1718286-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
FLW, LLC

    TMA932,152.  2016-03-18.  1648944-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Allstar Marketing Group, LLC, a New York Limited Liability Company

    TMA932,153.  2016-03-18.  1651306-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Brad Skinner

    TMA932,154.  2016-03-18.  1660387-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
FARMERS EDGE INC.

    TMA932,155.  2016-03-18.  1666065-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SRAM, LLC

    TMA932,156.  2016-03-18.  1666066-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SRAM, LLC

    TMA932,157.  2016-03-18.  1675995-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
JPI LIMITED

    TMA932,158.  2016-03-18.  1681156-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA932,159.  2016-03-18.  1681158-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA932,160.  2016-03-18.  1681420-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Syntel, Inc.

    TMA932,161.  2016-03-18.  1690414-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA932,162.  2016-03-18.  1698196-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Visual Supply Co.

    TMA932,163.  2016-03-18.  1699164-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY

    TMA932,164.  2016-03-18.  1699756-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Cen-Alta Oilfield Trucking Ltd.

    TMA932,165.  2016-03-18.  1700548-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Village Farms, L.P.

    TMA932,166.  2016-03-18.  1607676-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
International Business Machines Corporation

    TMA932,167.  2016-03-18.  1695556-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
IP PRODUCTS INC.

    TMA932,168.  2016-03-18.  1641760-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Werner Steininger

    TMA932,169.  2016-03-18.  1587079-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CDL Systems Ltd.

    TMA932,170.  2016-03-18.  1668221-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
9128-9728 Québec Inc.

    TMA932,171.  2016-03-18.  1688814-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SEINAN KAIHATSU CO., LTD.

    TMA932,172.  2016-03-18.  1658445-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
TINA BARRETT-HAMILTON

    TMA932,173.  2016-03-18.  1688815-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SEINAN KAIHATSU CO., LTD.

    TMA932,174.  2016-03-21.  1692721-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Alain FLOQUET
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    TMA932,175.  2016-03-21.  1691651-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
R.G. Cooper & Associates Consultants Inc.

    TMA932,176.  2016-03-21.  1694702-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
RONG YI CAI

    TMA932,177.  2016-03-21.  1674115-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
VALENCY INC.

    TMA932,178.  2016-03-21.  1616806-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Orgill, Inc.

    TMA932,179.  2016-03-21.  1631012-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
ABLE C & C CO., LTD.

    TMA932,180.  2016-03-21.  1653582-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Natural Beauty Enhancement Ltd

    TMA932,181.  2016-03-21.  1627616-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Shane R. Cooke

    TMA932,182.  2016-03-21.  1637152-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Luciana I. Brown

    TMA932,183.  2016-03-21.  1672710-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Zhejiang Xuanhe Electrical Co., Ltd.

    TMA932,184.  2016-03-21.  1680696-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
H.Land Investment Management Limited

    TMA932,185.  2016-03-21.  1707120-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Qingdao Jimo Yatai Electrical Appliance Co., Ltd.

    TMA932,186.  2016-03-18.  1650524-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Firstech, LLC

    TMA932,187.  2016-03-18.  1698709-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Glassdoor, Inc.

    TMA932,188.  2016-03-18.  1711634-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Lunar Games Inc.

    TMA932,189.  2016-03-18.  1645492-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA932,190.  2016-03-18.  1571836-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Amazon Technologies, Inc.
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    TMA932,191.  2016-03-18.  1664624-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
IMDb.com, Inc.

    TMA932,192.  2016-03-18.  1594686-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Delta T Corporation

    TMA932,193.  2016-03-18.  1572117-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Florists' Transworld Delivery, Inc.

    TMA932,194.  2016-03-21.  1647390-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Chau Duyen Nguyen

    TMA932,195.  2016-03-21.  1520002-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Lyne Glanzmann

    TMA932,196.  2016-03-21.  1717720-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
AGC, LLC

    TMA932,197.  2016-03-21.  1707512-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
KABUSHIKI KAISHA TAKAMINE GAKKI SEISAKUSHO doing business as TAKAMINE GAKKI CO.
, LTD.

    TMA932,198.  2016-03-21.  1684151-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
TIGER COATINGS GMBH & CO. KG

    TMA932,199.  2016-03-21.  1619222-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Saskatchewan Recess Guardians Inc.

    TMA932,200.  2016-03-21.  1657901-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
INTRAPLÁS - INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, S.A.

    TMA932,201.  2016-03-21.  1657902-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
INTRAPLÁS - INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, S.A.

    TMA932,202.  2016-03-21.  1671778-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Buderim Ginger Limited

    TMA932,203.  2016-03-21.  1634067-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Essentra plc

    TMA932,204.  2016-03-21.  1665214-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Tweak-d Inc.

    TMA932,205.  2016-03-21.  1666068-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ATM Industry Association, Inc.
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    TMA932,206.  2016-03-21.  1693883-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
xyna international

    TMA932,207.  2016-03-21.  1711908-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
BY-HEALTH CO., LTD., a corporation organized and existing under the laws of China

    TMA932,208.  2016-03-21.  1619571-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA932,209.  2016-03-21.  1717673-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
CARYA SOCIETY OF CALGARY

    TMA932,210.  2016-03-21.  1717674-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
CARYA SOCIETY OF CALGARY

    TMA932,211.  2016-03-21.  1657899-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
INTRAPLÁS - INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, S.A.

    TMA932,212.  2016-03-21.  1570894-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Digital Realty Trust, Inc.

    TMA932,213.  2016-03-21.  1619228-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Saskatchewan Recess Guardians Inc.

    TMA932,214.  2016-03-21.  1657900-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
INTRAPLÁS - INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, S.A.

    TMA932,215.  2016-03-21.  1684152-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
TIGER COATINGS GMBH & CO. KG

    TMA932,216.  2016-03-21.  1717085-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
The Procter & Gamble Company

    TMA932,217.  2016-03-21.  1570892-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Digital Realty Trust, Inc.

    TMA932,218.  2016-03-21.  1500594-00.  Vol.58 Issue 2947.  2011-04-20. 
NIKE INNOVATE C.V.

    TMA932,219.  2016-03-21.  1617402-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
TANDY LEATHER FACTORY, INC. a Delaware corporation

    TMA932,220.  2016-03-21.  1655993-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
MOKATE S.A.

    TMA932,221.  2016-03-21.  1653146-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Vtile Enterprises Inc.
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    TMA932,222.  2016-03-21.  1649434-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
NORTH CARIBOO AGRICULTURAL MARKETING ASSOCIATION

    TMA932,223.  2016-03-21.  1648234-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Oliberte Limited

    TMA932,224.  2016-03-21.  1549752-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
CAMP SPATIAL CANADA/THE SPACE CAMP CANADA CORPORATION

    TMA932,225.  2016-03-21.  1664512-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Michel Dubé Arpenteur-Géomètre inc.

    TMA932,226.  2016-03-21.  1713889-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LILLIAN LEGAULT

    TMA932,227.  2016-03-21.  1717851-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
HARBORD INSURANCE SERVICES LTD.

    TMA932,228.  2016-03-21.  1584504-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Edmonton Northlands

    TMA932,229.  2016-03-21.  1618513-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Founders Fund LLC

    TMA932,230.  2016-03-21.  1623039-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Wilgo Pty Ltd

    TMA932,231.  2016-03-21.  1620769-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Luxottica North America Distribution LLC

    TMA932,232.  2016-03-21.  1620770-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Luxottica North America Distribution LLC

    TMA932,233.  2016-03-21.  1618501-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
senseFly SA A Swiss Joint Stock Company

    TMA932,234.  2016-03-21.  1630696-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA932,235.  2016-03-21.  1637001-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Peninsula Intellectual Property Limited

    TMA932,236.  2016-03-21.  1679380-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Nygård International Partnership

    TMA932,237.  2016-03-21.  1679379-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
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Nygård International Partnership

    TMA932,238.  2016-03-21.  1676797-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Nygård International Partnership

    TMA932,239.  2016-03-21.  1616428-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Malinovschiznenski distillery - "Akvadiv" Joint Ltd

    TMA932,240.  2016-03-21.  1616407-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Sivantos Pte. Ltd.

    TMA932,241.  2016-03-21.  1616313-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Conair Corporation

    TMA932,242.  2016-03-21.  1615778-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Lantech.com, LLC

    TMA932,243.  2016-03-21.  1655070-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
True North Automation Inc.

    TMA932,244.  2016-03-21.  1655069-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
True North Automation Inc.

    TMA932,245.  2016-03-21.  1289031-00.  Vol.55 Issue 2811.  2008-09-10. 
Gemology Headquarters International, LLC

    TMA932,246.  2016-03-21.  1638368-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Vascutek Limited

    TMA932,247.  2016-03-21.  1716340-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Z-Firm LLC

    TMA932,248.  2016-03-21.  1703067-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
ZixCorp Systems, Inc.

    TMA932,249.  2016-03-21.  1702934-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
YUEQUING DONGBO ELECTROMECHANICAL CO., LTD.

    TMA932,250.  2016-03-21.  1679542-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Erfa Canada 2012 inc.

    TMA932,251.  2016-03-21.  1709795-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
L'ORÉAL, Société Anonyme

    TMA932,252.  2016-03-21.  1706903-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
NUTRABOLICS INC.
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    TMA932,253.  2016-03-21.  1717415-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Garmin Switzerland GmbH

    TMA932,254.  2016-03-21.  1569358-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
McConway & Torley, LLC

    TMA932,255.  2016-03-21.  1623326-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
AH Capital Management, L.L.C.

    TMA932,256.  2016-03-21.  1665465-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
SHEDRAIN CORPORATION

    TMA932,257.  2016-03-21.  1709326-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
505 Ventures Ltd

    TMA932,258.  2016-03-21.  1712112-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
HEALTHPRO PROCUREMENT SERVICES INC.

    TMA932,259.  2016-03-21.  1488239-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
ABG HMX, LLC

    TMA932,260.  2016-03-21.  1619518-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
PB Holdings Ltd

    TMA932,261.  2016-03-21.  1709325-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
505 Ventures Ltd

    TMA932,262.  2016-03-21.  1702307-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Harsco Technologies LLC

    TMA932,263.  2016-03-21.  1675399-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Ace Series A Holdco LLC

    TMA932,264.  2016-03-21.  1620538-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Delta Faucet Company

    TMA932,265.  2016-03-21.  1625290-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Delta Faucet Company

    TMA932,266.  2016-03-21.  1623217-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
International Association of Certified Home Inspectors

    TMA932,267.  2016-03-21.  1648298-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
AutoDrive Canada Corp.

    TMA932,268.  2016-03-21.  1692381-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MAGNA INTERNATIONAL INC.
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    TMA932,269.  2016-03-21.  1590278-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Safway Services, LLC

    TMA932,270.  2016-03-21.  1614533-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
WM Logistics, LLC, a limited liability company of the State of Delaware

    TMA932,271.  2016-03-21.  1620421-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
2281445 ONTARIO INC.

    TMA932,272.  2016-03-21.  1622231-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
TR Canada Inc.

    TMA932,273.  2016-03-21.  1622234-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
TR Canada Inc.

    TMA932,274.  2016-03-21.  1661369-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Holly Wilson

    TMA932,275.  2016-03-21.  1720267-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MASCO CABINETRY LLC

    TMA932,276.  2016-03-21.  1688983-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Treleoni, LLC

    TMA932,277.  2016-03-21.  1583674-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Keith Thomson

    TMA932,278.  2016-03-21.  1707067-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
BENQ AMERICA CORP.

    TMA932,279.  2016-03-21.  1700379-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CAPLANSKY'S DELICATESSEN INC.

    TMA932,280.  2016-03-21.  1712111-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
HEALTHPRO PROCUREMENT SERVICES INC.

    TMA932,281.  2016-03-21.  1653600-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ABG-Shaq, LLC

    TMA932,282.  2016-03-21.  1641387-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
9228-0924 QUEBEC INC

    TMA932,283.  2016-03-21.  1690651-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
PLASTRUCT CANADA INC.

    TMA932,284.  2016-03-21.  1701942-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
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Grace Tran

    TMA932,285.  2016-03-21.  1619475-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Conopco, Inc.

    TMA932,286.  2016-03-21.  1719927-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Sheltered Wings, Inc.

    TMA932,287.  2016-03-21.  1616567-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Econics Enterprises Inc.

    TMA932,288.  2016-03-21.  1667979-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA932,289.  2016-03-21.  1704260-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Fedenico Inc.

    TMA932,290.  2016-03-21.  1724701-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA932,291.  2016-03-21.  1741996-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA932,292.  2016-03-21.  1694233-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Safe Flight Instrument Corporation

    TMA932,293.  2016-03-21.  1687029-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Monaco RV, LLC

    TMA932,294.  2016-03-21.  1667980-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA932,295.  2016-03-21.  1583675-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Keith Thomson

    TMA932,296.  2016-03-21.  1623253-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Get Wrecked Enterprises Inc.

    TMA932,297.  2016-03-21.  1522641-00.  Vol.58 Issue 2981.  2011-12-14. 
ABG Collective LLC

    TMA932,298.  2016-03-21.  1598309-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
TCC HOLDINGS INC., a legal entity

    TMA932,299.  2016-03-21.  1591634-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Huwe Inc.
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    TMA932,300.  2016-03-21.  1517373-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Kimsaprincess Inc., Khlomoney Inc. and 2Die4Kourt, a Partnership

    TMA932,301.  2016-03-21.  1471151-00.  Vol.57 Issue 2920.  2010-10-13. 
Novartis AG

    TMA932,302.  2016-03-21.  1471150-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
Novartis AG

    TMA932,303.  2016-03-21.  1688182-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Easyway Insurance Brokers Inc.

    TMA932,304.  2016-03-21.  1625184-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
EllisLab, Inc.

    TMA932,305.  2016-03-21.  1678894-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
GLOBAL AVENUES CONSULTING INC

    TMA932,306.  2016-03-21.  1640646-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
in3D Geoscience Inc.

    TMA932,307.  2016-03-21.  1621714-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA932,308.  2016-03-21.  1685127-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Global Poverty Project IP PTY Ltd

    TMA932,309.  2016-03-21.  1640641-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
in3D Geoscience Inc.

    TMA932,310.  2016-03-21.  1662228-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Coswell S.p.A.

    TMA932,311.  2016-03-21.  1618948-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
PivotDesk, Inc.

    TMA932,312.  2016-03-21.  1618947-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
PivotDesk, Inc.

    TMA932,313.  2016-03-21.  1620420-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
BASILIOS GEORGOPOULOS

    TMA932,314.  2016-03-21.  1715678-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Darren Fisher

    TMA932,315.  2016-03-21.  1635908-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
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NOVACYL

    TMA932,316.  2016-03-21.  1620419-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
BASILIOS GEORGOPOULOS

    TMA932,317.  2016-03-22.  1732035-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA932,318.  2016-03-22.  1712277-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Simply Thick, LLC

    TMA932,319.  2016-03-22.  1664878-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Prollenium Medical Technologies, Inc.

    TMA932,320.  2016-03-22.  1664879-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Prollenium Medical Technologies, Inc.

    TMA932,321.  2016-03-22.  1639473-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
MOS HOLDINGS INC.

    TMA932,322.  2016-03-22.  1682032-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Otsuka Kagaku Kabushiki Kaisha d/b/a Otsuka Chemical Co., Ltd.

    TMA932,323.  2016-03-22.  1619727-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
International Steel Co. S.p.A.

    TMA932,324.  2016-03-22.  1680371-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
LITELINE CORPORATION

    TMA932,325.  2016-03-22.  1721080-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Cantina Fratelli Zeni di Zeni Gaetano E C. SAS

    TMA932,326.  2016-03-22.  1714749-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Frank J. Zamboni & Co., Ltd.

    TMA932,327.  2016-03-22.  1687930-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BIOTHERM, Société anonyme monegasque

    TMA932,328.  2016-03-22.  1687413-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA932,329.  2016-03-22.  1712407-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
TMC Distributing Ltd.

    TMA932,330.  2016-03-22.  1510405-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Samples 'n' Seconds Records Pty Ltd



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-03-30

Vol. 63 No. 3205 page 1242

    TMA932,331.  2016-03-22.  1679323-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Purolator Inc.

    TMA932,332.  2016-03-22.  1679325-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Purolator Inc.

    TMA932,333.  2016-03-22.  1651783-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
FGF Brands Inc.

    TMA932,334.  2016-03-22.  1695563-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
PJS INTERNATIONAL SA

    TMA932,335.  2016-03-22.  1619995-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Hercules Incorporated

    TMA932,336.  2016-03-22.  1619755-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Hercules Incorporated

    TMA932,337.  2016-03-22.  1673317-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Johnson & Johnson

    TMA932,338.  2016-03-22.  1692246-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Viking Rideau Corporation

    TMA932,339.  2016-03-22.  1622095-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Tenga Co., Ltd.

    TMA932,340.  2016-03-22.  1703978-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BOEMAR INC.

    TMA932,341.  2016-03-22.  1717859-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Amira Enterprises Inc./Les Entreprises Amira Inc.

    TMA932,342.  2016-03-22.  1509901-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
UNDER ARMOUR, INC.

    TMA932,343.  2016-03-22.  1707174-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
MDC HOUSEWARES INC.

    TMA932,344.  2016-03-22.  1690391-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA932,345.  2016-03-22.  1627162-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Jacksons Burger Inc.

    TMA932,346.  2016-03-22.  1690392-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Celestron Acquisition, LLC
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    TMA932,347.  2016-03-22.  1690394-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA932,348.  2016-03-22.  1663390-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SUGARMUSIC S.P.A., a Joint Stock Company

    TMA932,349.  2016-03-22.  1611806-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

    TMA932,350.  2016-03-22.  1690396-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA932,351.  2016-03-22.  1627909-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Jae Woong SHIN, an individual

    TMA932,352.  2016-03-22.  1654055-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
National Capital Marathon Inc.

    TMA932,353.  2016-03-22.  1654056-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
National Capital Marathon Inc.

    TMA932,354.  2016-03-22.  1648879-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
OptumInsight, Inc.

    TMA932,355.  2016-03-22.  1688646-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
BYBA BABY FOOD FACTORY, S.L.

    TMA932,356.  2016-03-22.  1718429-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
David Austin Roses Limited

    TMA932,357.  2016-03-22.  1663391-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SUGARMUSIC S.P.A., a Joint Stock Company

    TMA932,358.  2016-03-22.  1690397-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA932,359.  2016-03-22.  1665523-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Nahanni Steel Products Inc.

    TMA932,360.  2016-03-22.  1702640-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA932,361.  2016-03-22.  1716956-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA932,362.  2016-03-22.  1651721-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
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FGF Brands Inc.

    TMA932,363.  2016-03-22.  1663526-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Eco Living Cleaners Inc.

    TMA932,364.  2016-03-22.  1690390-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
CELESTRON ACQUISITION, LLC

    TMA932,365.  2016-03-22.  1702258-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
MDC HOUSEWARES INC.

    TMA932,366.  2016-03-22.  1691083-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ASOCIACION PARA LA PROMOCION DEL VINO DE GARNACHA - GARNACHA ORIGEN

    TMA932,367.  2016-03-22.  1694219-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Yu-Chen KE

    TMA932,368.  2016-03-22.  1665521-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Nahanni Steel Products Inc.

    TMA932,369.  2016-03-22.  1611811-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

    TMA932,370.  2016-03-22.  1711536-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
University Contracting Corporation Limited

    TMA932,371.  2016-03-22.  1683021-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Fit in 30 Fitness Inc.

    TMA932,372.  2016-03-22.  1697535-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Medpace, Inc., Ohio Corporation

    TMA932,373.  2016-03-22.  1713479-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Shapeez, LLC.

    TMA932,374.  2016-03-22.  1701069-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SHANGHAI OLD-TOWN TEMPLE RESTAURANT (GROUP) CO., LTD.

    TMA932,375.  2016-03-22.  1718523-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Azteca Systems, Inc., a Utah corporation

    TMA932,376.  2016-03-22.  1701102-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SHANGHAI OLD-TOWN TEMPLE RESTAURANT (GROUP) CO., LTD.

    TMA932,377.  2016-03-22.  1702900-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
NEIGHBOURHOOD PHARMACY ASSOCIATION OF CANADA
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    TMA932,378.  2016-03-22.  1684536-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Nana Wall Systems, Inc.

    TMA932,379.  2016-03-22.  1635816-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
TEFAL Société par Actions Simplifiée

    TMA932,380.  2016-03-22.  1628072-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
TEFAL société par actions simplifiée

    TMA932,381.  2016-03-22.  1619397-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Redi-2-DrinQ Group, LLC

    TMA932,382.  2016-03-22.  1623782-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
National Association of Boards of Pharmacy

    TMA932,383.  2016-03-22.  1497642-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
IPSEN PHARMA S.A.S.

    TMA932,384.  2016-03-22.  1636812-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
TEFAL, a French corporation

    TMA932,385.  2016-03-22.  1620785-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
LDCW LIMITED

    TMA932,386.  2016-03-22.  1716468-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Therm-Omega-Tech, Inc.

    TMA932,387.  2016-03-22.  1640149-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Olga Tkhor

    TMA932,388.  2016-03-22.  1558423-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Cubic Transportation Systems, Inc.

    TMA932,389.  2016-03-22.  1696859-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Peer Chain Company

    TMA932,390.  2016-03-22.  1525767-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
Cubic Transportation Systems, Inc.

    TMA932,391.  2016-03-22.  1523202-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
Cubic Transportation Systems, Inc.

    TMA932,392.  2016-03-22.  1716470-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Therm-Omega-Tech, Inc.

    TMA932,393.  2016-03-22.  1523200-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
Cubic Transportation Systems, Inc.
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    TMA932,394.  2016-03-22.  1623776-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
DK Company A/S

    TMA932,395.  2016-03-22.  1624950-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
St. Vincent's Institute of Medical Research

    TMA932,396.  2016-03-22.  1699245-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Neighbourhood Pharmacy Association of Canada

    TMA932,397.  2016-03-22.  1624951-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
St. Vincent's Institute of Medical Research

    TMA932,398.  2016-03-22.  1716943-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
COVER 50 SpA

    TMA932,399.  2016-03-22.  1567428-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
DAL GLASS SYSTEMS INC

    TMA932,400.  2016-03-22.  1713167-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Datatrak International, Inc.

    TMA932,401.  2016-03-22.  1713168-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Datatrak International, Inc.

    TMA932,402.  2016-03-22.  1671160-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Persia Food Products Inc.

    TMA932,403.  2016-03-22.  1625214-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
SH AVENIR

    TMA932,404.  2016-03-22.  1713482-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Shapeez, LLC.

    TMA932,405.  2016-03-22.  1694169-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Dala Beauty LLC

    TMA932,406.  2016-03-22.  1710901-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
BRILLIANT SPREAD LIMITED

    TMA932,407.  2016-03-22.  1707951-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Caffitaly System S.p.A.

    TMA932,408.  2016-03-22.  1713480-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Shapeez, LLC.

    TMA932,409.  2016-03-22.  1703687-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
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CooperVision International Holding Company, LP

    TMA932,410.  2016-03-22.  1716944-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
COVER 50 SpA

    TMA932,411.  2016-03-22.  1705350-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
3M Company

    TMA932,412.  2016-03-22.  1714862-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA932,413.  2016-03-22.  1663199-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Guess?, Inc.

    TMA932,414.  2016-03-22.  1513350-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Manchester United Limited

    TMA932,415.  2016-03-22.  1513352-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Manchester United Limited

    TMA932,416.  2016-03-22.  1668764-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Adrian Dominguez

    TMA932,417.  2016-03-22.  1698728-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
E. Excel International, Inc.

    TMA932,418.  2016-03-22.  1706530-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
STI Technologies Limited

    TMA932,419.  2016-03-22.  1717433-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Pharm-Olam International Ltd.

    TMA932,420.  2016-03-22.  1602563-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Brigitte Foisy

    TMA932,421.  2016-03-22.  1671610-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
RHONDA ELLEN FRANCIS

    TMA932,422.  2016-03-22.  1671611-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
RHONDA ELLEN FRANCIS

    TMA932,423.  2016-03-22.  1664109-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SHAILENDRA RAJESH GUGGALI

    TMA932,424.  2016-03-22.  1693472-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
VIXENFX INCORPORATED
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    TMA932,425.  2016-03-23.  1671765-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Hefei Ruihua Electronic Technology Co., Ltd

    TMA932,426.  2016-03-23.  1712768-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
TECMEN ELECTRONICS CO.,LTD.

    TMA932,427.  2016-03-23.  1730096-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Launch Tech Co.,Ltd.

    TMA932,428.  2016-03-22.  1670297-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Sierra International Inc.

    TMA932,429.  2016-03-23.  1715171-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Salzmann (Ningbo) Reflective Material Co Ltd

    TMA932,430.  2016-03-22.  1670617-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Sustainable Produce Urban Delivery Inc.

    TMA932,431.  2016-03-23.  1702684-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
U.S. MUSIC CORPORATION

    TMA932,432.  2016-03-23.  1635164-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Sisco Textiles N.V.

    TMA932,433.  2016-03-23.  1675926-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Bogey Golf Tour Canada Inc.

    TMA932,434.  2016-03-23.  1500575-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
GlobalVision Systems, Inc.

    TMA932,435.  2016-03-23.  1610164-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Miriam Deborah Rawson

    TMA932,436.  2016-03-23.  1676049-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Mühlen Sohn GmbH & Co. KG

    TMA932,437.  2016-03-23.  1716418-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Nor Vet Sales Inc.

    TMA932,438.  2016-03-23.  1700557-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Alberta Association of Recreational Facility Personnel

    TMA932,439.  2016-03-23.  1648901-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
United Parcel Service of America, Inc.

    TMA932,440.  2016-03-23.  1679741-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Daniel D. Hill
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    TMA932,441.  2016-03-23.  1690543-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
D. & R. Investments Ltd.

    TMA932,442.  2016-03-23.  1690759-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
D. & R. Investments Ltd.

    TMA932,443.  2016-03-23.  1695671-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ERIKSSON TEKNIK AB

    TMA932,444.  2016-03-23.  1702753-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
TeknoScan Systems Inc.

    TMA932,445.  2016-03-23.  1468156-00.  Vol.57 Issue 2921.  2010-10-20. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA932,446.  2016-03-23.  1448006-00.  Vol.57 Issue 2895.  2010-04-21. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA932,447.  2016-03-23.  1640686-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
CAPSANA INC.

    TMA932,448.  2016-03-23.  1615783-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Lantech.com, LLC

    TMA932,449.  2016-03-23.  1615781-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Lantech.com, LLC

    TMA932,450.  2016-03-23.  1640681-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
CAPSANA INC.

    TMA932,451.  2016-03-23.  1633758-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
TÜV NORD AG

    TMA932,452.  2016-03-23.  1631591-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG

    TMA932,453.  2016-03-23.  1718994-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Pokoloko Kreative Ltd.

    TMA932,454.  2016-03-23.  1604033-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
CONTINENTAL DÄCK SVERIGE AB

    TMA932,455.  2016-03-23.  1667158-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Ka Tat Tsang

    TMA932,456.  2016-03-23.  1710414-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
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American Arbitration Association

    TMA932,457.  2016-03-23.  1650999-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
NorAg Resources Inc.

    TMA932,458.  2016-03-23.  1647846-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Rethink Robotics, Inc.

    TMA932,459.  2016-03-23.  1654527-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
COSMOSTEEL HOLDINGS LIMITED

    TMA932,460.  2016-03-23.  1686766-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
9302-4677 Québec inc.

    TMA932,461.  2016-03-23.  1717884-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Cloud B, Inc.

    TMA932,462.  2016-03-23.  1717517-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
DATATAX BUSINESS SERVICES LIMITED

    TMA932,463.  2016-03-23.  1657340-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LRC Products Limited

    TMA932,464.  2016-03-23.  1631761-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
SOLUTIONS STRENUA INC.

    TMA932,465.  2016-03-23.  1712060-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Conklin Company, Inc.

    TMA932,466.  2016-03-23.  1623062-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Brad Hugel

    TMA932,467.  2016-03-23.  1669860-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Soave Enterprises L.L.C.

    TMA932,468.  2016-03-23.  1727806-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CLARK EQUIPMENT COMPANY

    TMA932,469.  2016-03-23.  1710413-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
American Arbitration Association

    TMA932,470.  2016-03-23.  1712058-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Conklin Company, Inc.

    TMA932,471.  2016-03-23.  1712241-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CENTURA BRANDS INC.
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    TMA932,472.  2016-03-23.  1630320-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
CJ Cheiljedang Corporation

    TMA932,473.  2016-03-23.  1712062-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Conklin Company, Inc.

    TMA932,474.  2016-03-23.  1595465-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA932,475.  2016-03-23.  1667453-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
LA FACE CACHÉE DE LA POMME INC.

    TMA932,476.  2016-03-23.  1710412-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
American Arbitration Association

    TMA932,477.  2016-03-23.  1704545-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Estate Risk Protection Plan Inc.

    TMA932,478.  2016-03-23.  1672565-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
EastCoast Lifestyle Clothing Inc.

    TMA932,479.  2016-03-23.  1705331-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
FITZII Incorporated

    TMA932,480.  2016-03-23.  1689296-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Everyday Minerals, Inc.

    TMA932,481.  2016-03-23.  1667152-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Ka Tat Tsang

    TMA932,482.  2016-03-23.  1654396-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
9045-3630 QUÉBEC INC.

    TMA932,483.  2016-03-23.  1705333-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
FITZII Incorporated

    TMA932,484.  2016-03-23.  1667153-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Ka Tat Tsang

    TMA932,485.  2016-03-23.  1689295-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Everyday Minerals, Inc.

    TMA932,486.  2016-03-23.  1630782-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Betts Company

    TMA932,487.  2016-03-23.  1626562-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Conair Corporation
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    TMA932,488.  2016-03-23.  1619295-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Diageo Scotland Limited

    TMA932,489.  2016-03-23.  1693424-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Jurox Pty Ltd.

    TMA932,490.  2016-03-23.  1619149-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
McDonough Braungart Design Chemistry, LLC

    TMA932,491.  2016-03-23.  1634946-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
OMNICELL, INC., a California Corporation

    TMA932,492.  2016-03-23.  1716998-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
A.M. FOOTWEAR INC.

    TMA932,493.  2016-03-23.  1708004-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Sutter Home Winery, Inc.

    TMA932,494.  2016-03-23.  1700463-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
YOSHIDA METAL INDUSTRY CO., LTD.

    TMA932,495.  2016-03-23.  1696235-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Green Ride Global Inc., dba The Carbon Accounting Company

    TMA932,496.  2016-03-23.  1605202-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Bloomberg Finance Eight L.P.

    TMA932,497.  2016-03-23.  1613752-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Lori L. Barr

    TMA932,498.  2016-03-23.  1650266-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Sun Mark Limited

    TMA932,499.  2016-03-23.  1686874-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
FUSSILAT INCORPORATED OPERATING AS ENVIRO DIGITAL PRINTING

    TMA932,500.  2016-03-23.  1534635-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
EXIR INTERNATIONAL GROUP INC.

    TMA932,501.  2016-03-23.  1698919-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
C&C PACIFIC INTERNATIONAL COMPANY LTD.

    TMA932,502.  2016-03-23.  1631690-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Ashworth, LLC

    TMA932,503.  2016-03-23.  1638087-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
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COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, Société par actions simplifiée

    TMA932,504.  2016-03-23.  1637872-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, Société par actions simplifiée

    TMA932,505.  2016-03-23.  1637980-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, Société par actions simplifiée

    TMA932,506.  2016-03-23.  1637875-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, Société par actions simplifiée

    TMA932,507.  2016-03-23.  1717055-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
FONDS ÉDUC'ALCOOL INC.

    TMA932,508.  2016-03-23.  1624475-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Longfiniti Resources LTD

    TMA932,509.  2016-03-23.  1623500-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Promega Corporation

    TMA932,510.  2016-03-23.  1691850-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
WasteApe Recycling Supply Ltd.

    TMA932,511.  2016-03-23.  1658822-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Cindy Beaudry

    TMA932,512.  2016-03-23.  1678408-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
STARWOOD GROUP INC.

    TMA932,513.  2016-03-23.  1583705-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
CenturyLink, Inc.

    TMA932,514.  2016-03-23.  1678406-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
STARWOOD GROUP INC.

    TMA932,515.  2016-03-23.  1733493-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Soft Lines International Ltd.

    TMA932,516.  2016-03-23.  1714373-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
GLOBAL PET FOOD STORES INC.

    TMA932,517.  2016-03-23.  1714379-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
GLOBAL PET FOOD STORES INC.
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    TMA932,518.  2016-03-23.  1668048-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
'LA CHABLISIENNE, CAVE COOPERATIVE DE CHABLIS' ET SUBSIDIAIREMENT : LA CAVE 
CHABLISIENNE CAVE DES VIGNERONS DE CHABLIS UNION DES VITICULTEURS DE 
CHABLIS

    TMA932,519.  2016-03-23.  1697056-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
PARAGON TESTING ENTERPRISES INC.

    TMA932,520.  2016-03-23.  1638089-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, Société par actions simplifiée

    TMA932,521.  2016-03-23.  1637870-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, société par actions simplifiée

    TMA932,522.  2016-03-23.  1477858-00.  Vol.57 Issue 2924.  2010-11-10. 
Bayer Consumer Care AG

    TMA932,523.  2016-03-23.  1597374-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA932,524.  2016-03-23.  1710192-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BluMetric Environmental Inc.

    TMA932,525.  2016-03-23.  1622187-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
CAG Beauty, LLC

    TMA932,526.  2016-03-23.  1624550-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Quanterix Corporation a Delaware corporation

    TMA932,527.  2016-03-23.  1704774-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Knit-Rite, Inc.

    TMA932,528.  2016-03-23.  1630934-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
National Pen Co. LLC

    TMA932,529.  2016-03-23.  1638091-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, Société par actions simplifiée

    TMA932,530.  2016-03-23.  1487559-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SMA Solar Technology AG

    TMA932,531.  2016-03-23.  1656010-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
GOOGLE INC.
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    TMA932,532.  2016-03-23.  1637871-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, Société par actions simplifiée

    TMA932,533.  2016-03-23.  1638088-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, Société par actions simplifiée

    TMA932,534.  2016-03-23.  1620342-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA932,535.  2016-03-23.  1700963-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
0869247 B.C. Ltd.

    TMA932,536.  2016-03-23.  1713432-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
BESTEXECUTION STRATEGIC TECHNOLOGIES INC.

    TMA932,537.  2016-03-23.  1700360-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Round Pond

    TMA932,538.  2016-03-23.  1703378-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
W.A. Robinson Asset Management Ltd.

    TMA932,539.  2016-03-23.  1689751-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Mark Lamming

    TMA932,540.  2016-03-23.  1642382-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Koppers Performance Chemicals Inc. (a New York Corporation)

    TMA932,541.  2016-03-23.  1717477-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Morgan Stanley, a Delaware corporation

    TMA932,542.  2016-03-23.  1688112-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

    TMA932,543.  2016-03-23.  1622703-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Google Inc.

    TMA932,544.  2016-03-23.  1620035-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Master Spas, Inc.

    TMA932,545.  2016-03-23.  1619598-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Richard Paul McNee

    TMA932,546.  2016-03-23.  1590672-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Richard Paul McNee
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    TMA932,547.  2016-03-23.  1619597-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Richard Paul McNee

    TMA932,548.  2016-03-23.  1560563-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Basamh Trading Company Ltd.

    TMA932,549.  2016-03-23.  1681972-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
THEMA OPTICAL S.R.L.

    TMA932,550.  2016-03-23.  1639519-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Chainzone Technology(Foshan) Co., Ltd.

    TMA932,551.  2016-03-23.  1558772-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Pilgrims Rest Foundation

    TMA932,552.  2016-03-23.  1683737-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
PULSAFEEDER, INC.

    TMA932,553.  2016-03-24.  1460624-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
Alere Switzerland GmbH

    TMA932,554.  2016-03-24.  1591584-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA932,555.  2016-03-24.  1564913-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC

    TMA932,556.  2016-03-24.  1493485-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
ZeniMax Media Inc.

    TMA932,557.  2016-03-24.  1616173-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
OPERATING ROOM SAFETY ENTERPRISES, LLC DBA OR Safety or ORS

    TMA932,558.  2016-03-24.  1616170-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Maxwin (China) Co., Ltd.

    TMA932,559.  2016-03-24.  1610136-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Risk Oversight Solutions Inc.

    TMA932,560.  2016-03-24.  1603121-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
CLAAS KGaA mbH

    TMA932,561.  2016-03-24.  1595751-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Eat-In Foods Inc.

    TMA932,562.  2016-03-24.  1592189-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Marni Group S.R.L.
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    TMA932,563.  2016-03-24.  1581590-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Kalispell Regional Medical Center, Inc.

    TMA932,564.  2016-03-24.  1575656-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
E! Entertainment Television, LLC

    TMA932,565.  2016-03-24.  1572464-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Fruture GmbH

    TMA932,566.  2016-03-24.  1572463-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Fruture GmbH

    TMA932,567.  2016-03-24.  1534215-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Oneida Indian Nation of New York, also known as Oneida Nation of New York, The Oneida Indian 
Nation of New York, The Oneida Indian Nation, Oneida Indian Nation, The Oneida Nation, or 
Oneida Nation

    TMA932,568.  2016-03-24.  1542051-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
Philip Morris Products S.A.

    TMA932,569.  2016-03-24.  1705892-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
2786591 CANADA INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LA RAISON SOCIALE MULTI-PRÊTS 
HYPOTHÈQUES

    TMA932,570.  2016-03-24.  1641085-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Laser Mechanisms, Inc.

    TMA932,571.  2016-03-24.  1690377-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
CAMAX OPTICAL CORP.

    TMA932,572.  2016-03-24.  1622876-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
IGT

    TMA932,573.  2016-03-24.  1648625-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
BNSF Railway Company, a corporation organized under the laws of the State of Delaware

    TMA932,574.  2016-03-24.  1620049-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Mizuho Financial Group, Inc.

    TMA932,575.  2016-03-24.  1574660-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Disney Enterprises, Inc, a Delaware corporation

    TMA932,576.  2016-03-24.  1587092-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
DUBGEAR INC.

    TMA932,577.  2016-03-24.  1700574-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
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Les Marchands P.A.S. INC.

    TMA932,578.  2016-03-24.  1523081-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Usain St. Leo Bolt

    TMA932,579.  2016-03-24.  1660293-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA932,580.  2016-03-24.  1682355-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Baxalta Incorporated

    TMA932,581.  2016-03-24.  1616512-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA932,582.  2016-03-24.  1607814-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Live Nation Worldwide, Inc.

    TMA932,583.  2016-03-24.  1607815-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Live Nation Worldwide, Inc.

    TMA932,584.  2016-03-24.  1631041-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA932,585.  2016-03-24.  1564553-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Kruger Products L.P.

    TMA932,586.  2016-03-24.  1689237-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
NIGHTINGALE CORP., a legal entity

    TMA932,587.  2016-03-24.  1505323-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Inversa Systems Ltd.

    TMA932,588.  2016-03-24.  1697983-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Abett, Inc.

    TMA932,589.  2016-03-24.  1722551-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Constantine Pantelidis

    TMA932,590.  2016-03-24.  1627997-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Groupe Alithya inc.

    TMA932,591.  2016-03-24.  1707546-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
INUVIKA INC.

    TMA932,592.  2016-03-24.  1608467-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Almo Nature S.p.A.
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    TMA932,593.  2016-03-24.  1615684-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Digital Howard Inc.

    TMA932,594.  2016-03-24.  1592975-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Loblaws Inc.

    TMA932,595.  2016-03-24.  1678666-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni

    TMA932,596.  2016-03-24.  1645525-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA932,597.  2016-03-24.  1534211-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Oneida Indian Nation of New York, also known as Oneida Nation of New York, The Oneida Indian 
Nation of New York, The Oneida Indian Nation, Oneida Indian Nation, The Oneida Nation, or 
Oneida Nation

    TMA932,598.  2016-03-24.  1703622-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
TENOVA GOODFELLOW INC., a legal entity

    TMA932,599.  2016-03-24.  1703070-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Jiffy International AS

    TMA932,600.  2016-03-24.  1701066-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ISAM HOLDINGS LTD.

    TMA932,601.  2016-03-24.  1676932-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

    TMA932,602.  2016-03-24.  1672124-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
P & W Invest Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

    TMA932,603.  2016-03-24.  1656127-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Food Investments Limited

    TMA932,604.  2016-03-24.  1478235-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V.

    TMA932,605.  2016-03-24.  1598318-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Arrow Fastener Co., LLC

    TMA932,606.  2016-03-24.  1672383-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
NATUREX, (Société Anonyme organisée selon les lois françaises)

    TMA932,607.  2016-03-24.  1620093-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Bionx International Corporation
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    TMA932,608.  2016-03-24.  1705993-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Demes Natural Products Inc.

    TMA932,609.  2016-03-24.  1474522-00.  Vol.58 Issue 2949.  2011-05-04. 
Shuffle Master, Inc.

    TMA932,610.  2016-03-24.  1474988-00.  Vol.59 Issue 2985.  2012-01-11. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA932,611.  2016-03-24.  1612166-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Friday Harbour Resort LP

    TMA932,612.  2016-03-24.  1690361-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Pride Mobility Products Corporation

    TMA932,613.  2016-03-24.  1707157-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Zynga Inc.

    TMA932,614.  2016-03-24.  1692335-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
PM Data Services, LLC

    TMA932,615.  2016-03-24.  1682266-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Allergan Inc.

    TMA932,616.  2016-03-24.  1386697-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Thomson Video Networks

    TMA932,617.  2016-03-24.  1707926-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
G.N. Johnston Equipment Co. Ltd.

    TMA932,618.  2016-03-24.  1663047-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA932,619.  2016-03-24.  1663050-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA932,620.  2016-03-24.  1585546-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SCHNEIDER ELECTRIC SE

    TMA932,621.  2016-03-24.  1597148-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
RDS SUPPORT INC.

    TMA932,622.  2016-03-24.  1598319-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Arrow Fastener Co., LLC

    TMA932,623.  2016-03-24.  1643348-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
The International Society of Primerus Law Firms, Ltd.
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    TMA932,624.  2016-03-24.  1620892-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Hewitt Associates LLC

    TMA932,625.  2016-03-24.  1663051-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA932,626.  2016-03-24.  1423447-00.  Vol.56 Issue 2867.  2009-10-07. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA932,627.  2016-03-24.  1471939-00.  Vol.58 Issue 2943.  2011-03-23. 
Olioverde Ltd., a Delaware corporation

    TMA932,628.  2016-03-24.  1617246-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Ornellaia e Masseto Società Agricola S.r.l.

    TMA932,629.  2016-03-24.  1652640-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Cashcade Limited

    TMA932,630.  2016-03-24.  1652634-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Cashcade Limited

    TMA932,631.  2016-03-24.  1622131-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Arlington Orchards

    TMA932,632.  2016-03-24.  1640784-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
CAPSANA INC.

    TMA932,633.  2016-03-24.  1626064-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Biovac System inc

    TMA932,634.  2016-03-24.  1626065-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Biovac System inc

    TMA932,635.  2016-03-24.  1640783-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
CAPSANA INC.

    TMA932,636.  2016-03-24.  1627781-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
JCorp inc.

    TMA932,637.  2016-03-24.  1700359-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Round Pond

    TMA932,638.  2016-03-24.  1627782-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
JCorp inc.

    TMA932,639.  2016-03-24.  1627990-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
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Café Gerstner Gesellschaft m.b.H.

    TMA932,640.  2016-03-24.  1617986-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
MARY KAY INC.

    TMA932,641.  2016-03-24.  1626861-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Red.com, Inc.

    TMA932,642.  2016-03-24.  1620711-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., Ltd.

    TMA932,643.  2016-03-24.  1672531-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
David Mayle

    TMA932,644.  2016-03-24.  1632580-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Birks Group Inc.

    TMA932,645.  2016-03-24.  1632576-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Birks Group Inc.

    TMA932,646.  2016-03-24.  1578997-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Fitness Performance inc.

    TMA932,647.  2016-03-24.  1680736-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
LFP Solutions Inc.

    TMA932,648.  2016-03-24.  1712334-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
9190-8897 QUEBEC INC., SOMETIMES OPERATING AS AGNA BRAKES

    TMA932,649.  2016-03-24.  1654478-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Darren Burke

    TMA932,650.  2016-03-24.  1721332-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
TOWERS PERRIN CAPITAL CORP.

    TMA932,651.  2016-03-24.  1695921-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Cal India Foods International d/b/a Specialty Enzymes and Biochemicals Co.

    TMA932,652.  2016-03-24.  1620090-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
LA POINTIQUE INTERNATIONAL LTD.

    TMA932,653.  2016-03-24.  1713772-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
MËKANIC Recherche et Technologie inc.

    TMA932,654.  2016-03-24.  1634555-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Nordisk Rebalance A/S
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    TMA932,655.  2016-03-24.  1616611-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Deloitte LLP

    TMA932,656.  2016-03-24.  1658490-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Sykes Enterprises, Incorporated

    TMA932,657.  2016-03-24.  1551317-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
FAE GROUP S.P.A.

    TMA932,658.  2016-03-24.  1705617-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Michael Colosimo

    TMA932,659.  2016-03-24.  1691419-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
The Leukemia & Lymphoma Society, Inc.

    TMA932,660.  2016-03-24.  1717678-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
3388668 Enterprises Ltd.

    TMA932,661.  2016-03-24.  1615377-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Materia, Inc.

    TMA932,662.  2016-03-24.  1712644-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA932,663.  2016-03-24.  1489859-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
The Thymes, LLC

    TMA932,664.  2016-03-24.  1631857-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Celgene Corporation

    TMA932,665.  2016-03-24.  1620321-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Method Innovation Partners Inc.

    TMA932,666.  2016-03-24.  1720266-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MASCO CABINETRY LLC

    TMA932,667.  2016-03-24.  1679248-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Gaggle.Net, Inc.

    TMA932,668.  2016-03-24.  1641886-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Thirty-One Gifts LLC

    TMA932,669.  2016-03-24.  1716245-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Delgro Capital Corp.

    TMA932,670.  2016-03-24.  1706516-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
MËKANIC Recherche et Technologie inc.
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    TMA932,671.  2016-03-24.  1629056-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Henkel Consumer Goods Inc.

    TMA932,672.  2016-03-24.  1573092-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
AVOCA TECHNOLGIES INC.
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Modifications au registre

    TMA660,253.  2016-03-18.  1222467-01.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
JanSport Apparel Corp.

    TMA695,559.  2016-03-18.  1095161-01.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Pierre Balmain S.A.

    TMA733,338.  2016-03-18.  1318300-01.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Derren Brown

    TMA826,448.  2016-03-24.  1529103-01.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
New Vent Designs, Inc.

    TMA829,159.  2016-03-24.  1500882-01.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA880,469.  2016-03-18.  1483982-01.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Apple Inc.

    TMA886,799.  2016-03-18.  1496539-01.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Perten Instruments AB
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,919

Marque interdite

FIND YOUR TRU
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Thompson Rivers University de l'insigne
, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,943

Marque interdite

The Intersection of Mind & Action
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,602

Marque interdite

BREAK THE BANK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Lottery 
Corporation 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=0923919&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923943&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923602&extension=00
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 N  de demandeo 923,605

Marque interdite

Indexes
MY PARKING P

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- 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
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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.

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 CITY OF CALGARY de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Description
Le vert et le jaune sont décrits en tant qu'éléments de la marque officielle. L'arrière-plan circulaire 
où se trouve la lettre P est vert. L'anneau extérieur entourant la lettre P est jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923605&extension=00
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 N  de demandeo 923,606

Marque interdite

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- 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
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE CITY OF CALGARY de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Description
Le vert et le jaune sont décrits en tant qu'éléments de la marque officielle. L'arrière-plan circulaire 
où se trouve la lettre P est vert. L'anneau extérieur entourant la lettre P est jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923606&extension=00
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 N  de demandeo 923,819

Marque interdite

1000 STORIES BEFORE KINDERGARTEN
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 Fraser Valley Regional 
Library District 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=0923819&extension=00
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 N  de demandeo 923,926

Marque interdite

Indexes
CALGARY

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV debout
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

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 CITY OF CALGARY de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Le rouge et le gris sont décrits comme des éléments de la marque officielle. Le rectangle autour du
mot CALGARY est rouge et le mot CALGARY est blanc. Le rectangle autour de l'écusson est gris 
et l'écusson est blanc. La ligne séparant les rectangles est blanche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923926&extension=00
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 N  de demandeo 923,927

Marque interdite

Indexes
KEEPONMOVING

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Kamloops de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,928

Marque interdite

KEEP ON MOVING
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Kamloops 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=0923927&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923928&extension=00
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 N  de demandeo 923,931

Marque interdite

SALES P.E.I.
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
Right of the Province of Prince Edward Island, as represented by the Department of Economic 
Development and Tourism de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 923,940

Marque interdite

Indexes
LOTTO! EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Lottery 
Corporation 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=0923931&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923940&extension=00
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 N  de demandeo 923,941

Marque interdite

Lotto! Express
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Lottery 
Corporation 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=0923941&extension=00

